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POIDS ET MESURES 
 

1 tonne   = 2204 livres (lbs) 
1 kilogramme (kg) = 2,200 lbs 
1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 
1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (“) 
1 kilomètre (km) = 0,62 mile 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

AEO Perspectives économiques en Afrique 

AVD Analyse de la viabilité de la dette 

BAD Banque africaine de développement 

BCA Banco Comercial do Atlântico 

CFRA Évaluation du risque fiduciaire par pays 

CM Conseil des Ministres 

CVE Escudo de Cabo Verde 

DSCRP Document de Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté 

DSP Document de Stratégie pays 

ELECTRA Société Nationale D’Electricité 

ENACOL Empresa Nacional de Combustiveis (Entreprise national de combustibles) 

EP Entreprises publiques 

FAT PRI Fonds d'assistance technique pour les pays à revenu intermédiaire 

FMI Fonds monétaire international 

GAB Groupe d'Appui Budgétaire 

GAP II Governance Operational Framework and Action Plan 2013-2017 

GdCV Gouvernement du Cabo Verde 

ICIEG Institut Cabo Verdien pour l'égalité des genres 

IDE Investissement direct étranger 

IDH Indice de développement humain 

IFH Imobiliária Fundiária e Habitat 

IIAG Indice Mo Ibrahim de la Gouvernance en Afrique 

MF Ministère des Finances 

MORABI Association Cabo Verdienne de promotion des femmes 

MPD Mouvement pour la démocratie 

MPME Micro, Petites et moyennes entreprises 

OMC Organisation mondiale du commerce 

PAGEPPI Programme d'appui à la Gouvernance des entreprises publiques et à la Promotion de l'investissement 

PAGFP-RSP Programme d'appui à la Gestion des finances publiques et à la relance du secteur privé 

PAICV Parti africain pour l'indépendance du Cabo Verde 

PEDS Plan économique de développement durable 

PEFA Dépenses publiques et responsabilité financière 

PEMFAR Revue de la Gestion et du Système des Finances Publiques 

PIB Produit intérieur brut 

PIP Plan d'investissement public 

PME Petites et moyennes entreprises 

PPP Partenariats publics privés 

PRI Pays à revenu intérmédiaire 

PTF Partenaires techniques et financiers 

SNIP Système national des investissements publics 

STE Stratégie de transformation économique 

TACV Transportes Aéreos de Cabo Verde (Compagnie nationale de transport aérien du Cabo Verde) 

TIC Technologies de l'information et communication 

UASE Unité d’accompagnement de l’entreprenariat étatique 

UPPP Unité PPP 
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INFORMATIONS RELATIVES AU PRET 

 

Fiche du client 

BENEFICIAIRE    : République de Cabo Verde 

SECTEUR     : Gouvernance économique et financière 

ORGANE D’EXECUTION   : Ministère des finances (MF) 

MONTANT   : 20 millions EUR 

 

 

Plan de financement 2017 pour les appuis budgétaires 

Source Montant  

BAD 20 Millions EUR 

Banque mondiale ND 

Luxembourg 2 Millions EUR 

Union Européenne  
9 Millions EUR (programmés) 

7 Millions EUR (non-programmés) 

Portugal 0,5 Millions EUR 

 

 
Informations sur le financement BAD 

Monnaie du Prêt : Euros (EUR) [ou toute autre monnaie acceptable] 

Type de prêt: Prêt à flexibilité totale 

Maturité: A déterminer (jusqu’à 25 ans maximum) 

Différé 

d’amortissement: 
A déterminer (jusqu’à 8 ans maximum) 

Echéance moyenne 

pondérée**: 
A déterminer (en fonction du profil d’amortissement) 

Remboursements: Versements semestriels à l’issue du Différé d’amortissement 

Taux d’intérêt: 

Taux de base + Marge sur coût de financement +Marge de prêt + Prime de 

maturité 

Ce taux d’intérêt doit être supérieur ou égal à zéro. 

Taux de base :  

Flottant (EURIBOR 6 Mois révisé les 1er Février et 1er Août ou tout autre taux 

acceptable) 

Une option gratuite est offerte pour fixer le taux de base 

Marge sur coût de 

financement : 

Marge sur coût de financement de la Banque révisée les 1er janvier et 1er juillet et 

appliquée les 1er Février et 1er Août avec le taux de base 

Marge de prêt : 80 points de base (0.8%) 

Prime de maturité : 

A déterminer :  

-          0% si l’échéance moyenne pondérée <= 12.75 ans 

-          0,10% si 12.75<l’échéance moyenne pondérée<=15 

-          0,20% si l’échéance moyenne pondérée >15 ans 

Commission 

d’ouverture : 
0,25% du montant du prêt  

Commission 

d’engagement : 

0.25% par an du montant non décaissé. Elle commence à courir 60 jours après la 

date de signature de l’accord de prêt et est payable aux dates de paiement des 

intérêts. 

Option de conversion 

du taux de base* : 

Outre l’option gratuite de fixer le taux de base, la possibilité est offerte à 

l’emprunteur de revenir au taux flottant ou de refixer sur tout ou partie du 
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montant décaissé de son prêt. 

Des frais de transaction sont payables  

Option de plafond ou 

de tunnel de taux* : 

La possibilité est offerte à l’emprunteur de mettre un plafond ou un tunnel sur le 

taux de base pour tout ou partie du montant décaissé de son prêt. 

Des frais de transaction sont payables 

Option de conversion 

de la monnaie du 

prêt*: 

La possibilité est offerte à l’emprunteur de changer la monnaie de tout ou partie 

de son prêt, décaissé ou non, en une autre monnaie de prêt de la Banque. 

Des frais de transaction sont payables 

* Les options de conversion et les frais de transactions afférents sont régis par les Directives de conversion de la Banque 

disponibles sur le site web ici 

**Un calculateur de l’échéance moyenne pondéré est disponible sur le site web ici 

 

Chronogramme – Principales étapes (prévues) 

Activités Dates 

Évaluation Juin 2017 

Négociation Septembre 2017 

Approbation  Octobre 2017 

Entrée en vigueur Novembre 2017 

Décaissement Novembre 2017 

Supervision Avril 2018 

Rapport d’achèvement Novembre 2018 

  

http://www.afdb.org/fr/documents/document/guidelines-for-conversion-of-loan-terms-july-2014-87643/
http://www.afdb.org/en/projects-and-operations/financial-products/african-development-bank/loans/
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RESUME DU PROGRAMME 

Aperçu général 

du Programme  

Titre du Programme: Programme d’appui à la croissance économique phase II 

(PACE-II). Calendrier général : 2017-2018. Financement : 20 millions EUR. 

Instrument opérationnel: Appui budgétaire général. Secteur : Gouvernance 

économique. But et objectif du Programme : Le PACE-II, deuxième phase d’une série 

de deux opérations d’appui budgétaire programmatique, entend consolider les acquis 

du PACE I et contribuer à une croissance économique soutenue. La première 

composante du PACE II se focalise sur l’amélioration de l’efficacité des 

investissements publics via deux sous-composantes, à savoir (a) l’amélioration de la 

gouvernance des entreprises publiques et du cadre institutionnel et réglementaire des 

investissements publics, et (b) la modernisation du cadre institutionnel et 

réglementaire des Partenariats Publics Privés. Au niveau de la deuxième composante, 

l’appui à la promotion du développement du secteur privé visera principalement (c) 

l’amélioration de l’environnement des affaires; et  (d) l’appui à l’entreprenariat et à 

la formalisation des activités de l’informel. Résultats attendus : L’atteinte de ces 

objectifs opérationnels permettront : (i) d’améliorer l’indicateur PEFA PI 11 « gestion 

des investissements publics» (nouvel indicateur) à C en 2018; (i) d’améliorer 

l’indicateur PEFA PI 12 « gestion des actifs publics » (nouvel indicateur) à C en 2018; 

(iii) d’augmenter le nombre de projets PPP signés et en cours d’exécution de 1 en 2012 

à 3 en 2017; (iv) d’augmenter le crédit au secteur privé de 5,1% de M2 en 2014 à plus 

de 6% en 2017; (v) d’améliorer le temps moyen mis pour exporter et importer de 20 

jours en moyenne en 2014 à moins de 15 jours en 2017; et (vi) d’augmenter le nombre 

de nouvelles entreprises crées d’environ 100 (30% par les femmes) en 2014 à plus de 

200 (30% appartenant aux femmes) en 2017. 

Aperçu général 

du contexte du 

pays  

Le Cabo Verde fait face à plusieurs défis qui risquent d’entraver sa croissance 
économique dans le moyen terme. Le pays est confronté dans un premier temps à une 
série de contraintes d’ordre structurelles portant sur l’étroitesse du marché intérieur, 
la fragmentation du pays en plusieurs îles, et l’absence de ressources naturelles sur 
lesquelles les autorités ont peu ou pas de prise. Outre ces défis structurels relevant de 
la nature, d’autres méritent l’attention des autorités afin d’assurer une croissance 
soutenue dans les années avenirs, à savoir : (i) le contrôle du niveau d’endettement 
avec en perspectives la recherche d’autres sources de financement notamment privés 
d’une part et la gestion des entreprises publiques et des grands projets 
d’investissements publics afin d’assurer une meilleure réalisation des effets 
escomptés sur la croissance économique d’autre part; (ii) la diversification de 
l’économie à travers la création des conditions pour une meilleure promotion du 
secteur privé. L’économie Cabo verdienne a connu un niveau de croissance faible ces 
dernières années malgré une politique budgétaire expansionniste à travers un vaste 
programme d’investissements publics. La détérioration de l’environnement 
économique international en raison de la crise financière de 2008 d’une part et de la 
crise de la zone euro en 2009 d’autre part, ont fortement affecté négativement 
l’économie du pays. Après une période de forte croissance de 6,6% en moyenne entre 
2000 et 2008, le pays a connu une année de récession en 2009 avant de renouer avec 
une croissance de 1,3% en moyenne entre 2010 et 2015. Ce n’est qu’en 2016 qu’une 
reprise s’amorce avec un taux estimé à 3,2%. Dans l'ensemble, les perspectives à court 
terme semblent positives, bien qu'avec de grands défis en perspective qui auront une 
incidence sur la croissance et le développement à long terme. La croissance du PIB 
en 2017 devrait atteindre 3,7% et 4,1% en 2018.  

Enseignements 

tirés 

Au nombre des principaux enseignements, on peut citer : (i) la nécessité de renforcer 
le dialogue politique pour une meilleure mise en œuvre des réformes structurelles; (ii) 
la nécessité de continuer avec les projets d’appui institutionnel ciblant les mêmes 
domaines de priorités que l’appui budgétaire et (iii) la nécessité de maintenir, au 
niveau des bailleurs et en accord avec les autorités, la mise en œuvre en place d’une 
matrice commune de réformes. 

Conditions  

pour un appui 

continu 

Le Cabo Verde rempli les conditions nécessaires pour un engagement de la Banque 
via un appui budgétaire. En ce qui concerne la réduction de la pauvreté, l’élaboration 
actuelle du plan économique de développement durable (PEDS) constitue un 
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engagement fort en ce sens. Sur le plan politique, le Cabo Verde est parmi les pays 
africains les plus stables en Afrique. Le pays jouit d’une bonne stabilité politique, qui 
ne cesse de se consolider au fil des années grâce à la qualité de son système de 
démocratique. Le critère de stabilité macroéconomie est également rempli. Le cadre 
macroéconomique fait l'objet de revues régulières du FMI ainsi que du Groupe 
d’Appui Budgétaire (GAB) qui réunit les PTFs impliqués dans les appuis-
programmes. La dernière mission revue du GAB a été effectuée en juin 2017. La 
stabilité du cadre macroéconomique a été confirmée par le FMI et le GAB. Au niveau 
du risque, l’évaluation du cadre fiduciaire effectuée par la Banque en octobre 2016 a 
conclu que le risque fiduciaire était modéré et que le système de gestion des finances 
publiques remplissait les exigences de la Banque pour les opérations d'appui 
budgétaire. Enfin, au niveau du volet harmonisation on note des progrès significatifs 
réalisés dans la mise en œuvre des principes de la Déclaration de Paris au Cabo Verde, 
renforçant ainsi l’efficacité de l’aide. L’aide au Cabo Verde est alignée sur les 
priorités nationales. Depuis 2006, les principaux bailleurs de fonds bilatéraux et 
multilatéraux de Cabo Verde ont harmonisé leurs appuis budgétaires au pays. 
L’instrument d’appui budgétaire, qui prédomine de plus en plus ces dernières années 
par rapport aux prêts-projets, est utilisé pour promouvoir la collaboration avec 
d’autres partenaires au développement dans la gestion des finances publiques du pays 
et l’appui sectoriel. 

Dialogue sur les 

politiques 

Au cours de la mise en œuvre du PACE II, le dialogue avec les partenaires portera 

notamment sur les domaines suivants : (i) l’amélioration de l’efficacité des 

investissements publics basés sur la poursuite de l’amélioration de la gouvernance des 

entreprises publiques et du cadre régissant les investissements publics d’une part la 

modernisation du cadre régissant les PPP d’autre part; et (ii) l’appui à la promotion 

du développement du secteur privé en général et en particulier pour l’amélioration de 

l’environnement des affaires le soutien à l’entreprenariat. Ce dialogue sera soutenu 

techniquement par les différents projets d’appuis institutionnels actuellement en cours 

dans les domaines du PPP et des finances publiques. 
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Cadre logique axé sur les résultats 

Pays et titre du programme : Cabo Verde - Programme d’appui à la croissance économique (PACE II) 

But du programme : Contribuer à la création des conditions d’une croissance économique soutenue à travers l’amélioration de l’efficacité des 

investissements publics et la promotion du développement du secteur privé 

CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYE

NS DE 

VERIFI

CATIO

N 

RISQUES 

/MESURES 

D’ATTENUATI

ON 

Indicateurs (y compris les 

ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

IM
P

A
C

T
 

Les conditions d’une 

croissance économique 

soutenue, inclusive et 

durable se sont améliorées 

Croissance du PIB en 

termes réels 
0,6%  en 2014 4% du PIB en 2017 

PEFA/

MF/IMF 

 

L’Indice de compétitivité 

globale du pays 
3,7 points (2014) 4 points en 2017 

E
F

F
E

T
S

 

Effet 1: L’efficacité des 

investissements  publics 

est améliorée 

Indicateur PEFA – PI 11 – 

Gestion des investissements 

publics (nouveau indicateur 

PEFA non évalué 

précédemment) 

Non-évalué 

encore (2014) 
C (2018) 

Risque 1: Une 

conjoncture 

macroéconomique 

défavorable et 

chocs exogènes.  

Mesures 

d'atténuation: Ce 

type de risques 

fait l'objet d'un 

dialogue 

permanent avec 

les autorités, et 

d'un suivi régulier 

dans le cadre du 

(Groupe d’Appui 

Budgétaire) GAB 

qui réunit les PTF 

impliqués dans les 

appuis-

programmes.  

 

Risque 2: Les 

capacités 

humaines au 

niveau des 

administrations, 

bien qu’au-dessus 

de la moyenne 

régionale, sont en 

nombre limité. 

Cette situation 

pourrait, si elle 

perdure ralentir, 

voire freiner la 

mise en œuvre des 

réformes de ce 

programme  

Mesures 

d'atténuation: Le 

Gouvernement 

s'est engagé au 

plus haut niveau 

(Présidence, 

Primature, 

Ministère des 

Finances et du 

Plan, Ministères 

sectoriels) dans 

une démarche de 

Indicateur PEFA – PI 12 – 

Gestion des actifs publics 

(nouveau indicateur PEFA 

non évalué précédemment) 

Non-évalué encore 

(2014) 
C (2018) 

Nombre de projets PPP 

signé par le Gouvernement 

et en cours de mise en œuvre 

1 (2012)  3 (2017) 

Effet 2 : Le 

développement du secteur 

privé est promu 

Crédit au secteur privé (% 

Masse monétaire – M2) 

(ISC) 

5,1% de M2 

(2014) 
6,2% de M2 (2017) 

Temps pour importer et 

exporter (jours) 

20 jours pour 

importer et 

exporter 

respectivement 

(2014) 

Moins de 15 jours pour 

les importations et 

exportations 

respectivement (2017) 

Nombre de nouvelles 

MPME crées (% par les 

femmes) 

environ 100 

nouvelles MPME 

crées et 30% 

détenues par les 

femmes (2014) 

plus de 200 nouvelles 

MPME crées et 30% 

détenues par les femmes 

(2017) 

 COMPOSANTE I – AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ DES INVESTISSEMENTS PUBLICS 

P
R

O
D

U
IT

S
 

I.1 - Amélioration de la gouvernance des entreprises publiques et du cadre régissant l’investissement public 

Développement et 

opérationnalisation du 

système informatique 

national de priorisation et 

de suivi des investissements 

publics (SNIP)  

Système informatique 

national de priorisation et 

de suivi des investissements 

publics (SNIP) 

Pas de système 

informatique en 

place en 2014 

Un système 

informatique national 

de priorisation et de 

suivi des 

investissements est 

opérationnel en 2017 

MF 

Adoption par le Conseil des 

ministres (CM) du décret 

relatif à l’utilisation du 

SNIP 

Décret relatif à l’utilisation 

du SNIP 

Manuel sur les 

critères de 

sélection des 

projets disponible 

en 2014 

Décret sur l’utilisation 

du SNIP est pris en 2017 

Adoption par le CM du 

projet de Loi sur la 

gouvernance des entreprises 

publiques (EP) et décrets 

d’application 

Projet de Loi sur la 

gouvernance des entreprises 

publiques (EP) et décrets 

d’application 

Loi sur les 

entreprises 

publiques de 2009 

Le projet de Loi sur la 

gouvernance des 

entreprises publiques 

est adopté par le CM en 

2015 / les décrets 

d’application adoptés en 

2016 

Elaboration et publication 

des rapports sur les Passifs 

contingents des EP pour 

2014 et 2015 

Rapports sur les Passifs 

contingents des EP pour 

2014 et 2015 et 2016 

Non encore publié 

en 2014 

Les rapports sur les 

passifs contingents des 

EP pour l’année 2014 

est disponible en 2015 

et publié en 2016. Celui 

de l’année 2015 est 

disponible et publié en 

2016. 
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Opérationnalisation du 

système de Suivi et 

évaluation des entreprises 

publiques (intégrant les six 

grandes entreprises) 

Système de Suivi et 

évaluation des entreprises 

publiques (intégrant les six 

grandes entreprises) 

Inexistant en 2014 

Rapport d’activités issu 

de l’opérationnalisation 

du système de suivi-

évaluation des EP 

disponible 2017 

réformes 

structurelles qui 

font, par ailleurs, 

l'objet d'un suivi 

régulier par les 

PTFs, notamment 

dans le cadre du 

GAB qui effectue 

des missions de 

revues conjointes 

biannuelles.  

 

 

Risque 3 d’ordre 

politique lié aux 

élections de 

2016 ;  

Mesures 

d’atténuation : 

Le Gouvernement 

s'est engagé au 

plus haut niveau 

(Présidence, 

Primature, 

Ministère des 

Finances et du 

Plan, Ministères 

sectoriels) dans 

une démarche de 

réformes 

structurelles en 

accords avec les 

PTF 

I.2 - Modernisation du cadre régissant les partenariats publics-privé 

Adoption par le CM du 

décret-loi sur les PPP 

(remplaçant le texte de 

2005) 

Décret-loi sur les PPP 

(remplaçant le texte de 

2005) 

Décret-loi de 

2005 

Le décret-loi sur les 

PPP est adopté par le 

CM en 2015 

Élaboration de la Politique 

PPP et du Manuel PPP 

Politique PPP et du Manuel 

PPP 
Inexistant en 2014 

La Politique et le 

manuel PPP sont 

disponibles en 2016 

Constitution du Pipeline 

d’opérations PPP avec au 

moins 3 projets prêts pour 

le lancement des appels 

d’offres 

Pipeline d’opérations PPP 

avec au moins 3 projets 

prêts pour le lancement des 

appels d’offres 

Inexistant en 2014 

Le Pipeline 

d’opérations PPP est 

constitué en 2016 

COMPOSANTE II – APPUI À LA PROMOTION DU DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ 

II.1 - Amélioration de l’environnement des affaires 

Adoption par le CM du 

Décret-loi relatif au 

Règlement général du Code 

des investissements 

Décret-loi relatif au 

Règlement général du Code 

des investissements 

Inexistant en 2014 

Le Décret-loi relatif au 

Règlement général des 

investissements est 

adopté par le CM en 

2016 

 

Révision et adoption en CM 

du Code sur les bénéfices 

fiscaux pour les 

investissements  

Code sur les bénéfices 

fiscaux pour les 

investissements 

Ancien code 

existant en 2015 

Le Code des bénéfices 

fiscaux est révisé et 

adopté en 2016 

Opérationnalisation du 

système de suivi et 

évaluation des 

investissements privés « 

After Care »  

Système de suivi et 

évaluation des 

investissements privés « 

After Care » 

Inexistant en 2014 

Rapport d’activité sur le 

système « After Care » 

des investissements 

privés est disponible en 

2017 

Opérationnalisation du 

guichet unique du 

commerce extérieur 

Guichet unique du 

commerce extérieur 
Inexistant en 2014 

Rapport d’activité sur le 

guichet unique du 

commerce extérieur est 

disponible en 2017 

Opérationnalisation du 

système de déclaration des 

taxes en ligne pour les 

entreprises (e-tax) 

Système de déclaration des 

taxes en ligne pour les 

entreprises (e-tax) 

Le système est 

opérationnel pour 

la TVA en 2015 

Rapport d’activité issue 

de l’opérationnalisation 

du système est 

disponible 2016 

Émission de l’arrêté par le 

Ministère des finances (MF) 

relatif au fonctionnement du 

fonds de contre-garantie de 

l’État et son 

approvisionnement pour la 

couverture de Cabo Verde 

garantie 

Arrêté par le Ministère des 

finances (MF) relatif au 

fonctionnement du fonds de 

contre-garantie de l’État et 

son approvisionnement pour 

la couverture de Cabo 

Verde garantie 

Cabo Verde 

garantie mis en 

place en 2014 

L’arrêté du MF est émis 

en 2015 

Adoption par le CM du 

projet de loi sur 

l’insolvabilité et le 

redressement des 

entreprises 

Projet de loi sur 

l’insolvabilité et le 

redressement des 

entreprises 

Inexistant en 2015 

Le projet de loi est 

adopté par le CM en 

2016 

II.2 - Appui à l’entreprenariat et à la formalisation des activités de l’informel 

Adoption par le CM des 

trois Décrets d’application 

de la Loi sur le régime légal 

des Micro et petites 

entreprises (MPE) : (i) 

Décret sur les taxes ; (ii) 

attribution de certificat ; 

(iii) Exercice d’activité 

Décrets d’application de la 

Loi sur le régime légal des 

Micro et petites entreprises 

(MPE)  

Inexistant en 2014 

Les deux décrets (i et ii) 

sont adoptés par le CM 

en 2015 ; le décret sur 

l’exercice d’activité est 

adopté par le CM en 

2016 



 

viii 

Création et 

opérationnalisation de cinq 

incubateurs (2 tourisme, 1 

TIC, 2 agro-business) 

Nombre d’incubateurs  Inexistant en 2014 

Les cinq incubateurs 

sont opérationnels en 

2016 

Adoption en CM des 

décrets d’application de la 

de loi relatif aux institutions 

de micro finance 

Décrets d’application de la 

de loi relatif aux institutions 

de micro finance 

Loi sur les 

institutions de 

microfinance 

promulguée en 

2015 

Les décrets 

d’application sont 

adoptés en CM en 2016 

 Financement : BAD – 20 million EUR. 
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I. INTRODUCTION: LA PROPOSITION 

1.1.1 La Direction soumet la proposition et la recommandation suivantes concernant l’octroi 

d’un prêt d’un montant de 20 millions d’euros sur les ressources de la Banque Africaine de 

Développement en faveur de la République du Cabo Verde au titre de la deuxième phase du 

Programme d’appui à la croissance économique (PACE II). La première phase du PACE a présenté 

le cadre pluriannuel du programme et prévoyait une liste de mesures de réformes considérées comme 

des déclencheurs indicatifs pour la deuxième phase (PACE II). L’approche programmatique choisie 

permet d’améliorer la prévisibilité de l’aide, de faciliter l’alignement aux politiques de développement 

du pays en vue de créer les conditions pour une croissance soutenue, durable et inclusive.  

1.1.2 La crise financière globale de 2008 suivie de la crise de la dette Européenne ont 

négativement impacté le Cabo Verde, entrainant une forte chute des flux d’investissement direct 

étranger (IDE) et des exportations au titre du tourisme, qui constituent les principales sources de 

croissance de ce pays, ainsi que des transferts de fonds de migrants. Après une période de forte 

croissance de 6,6% en moyenne entre 2000 et 2008, le pays a connu une année de récession en 2009 

avant de renouer avec une croissance de 1,3% en moyenne entre 2010 et 2015. Ce n’est qu’en 2016 

qu’une reprise s’amorce avec un taux estimé à 3,8% par le FMI, grâce à une relance du tourisme et de 

l'administration publique ainsi qu'au secteur agricole compte tenu d’une bonne pluviosité. La période 

d’atonie économique dont le pays semble sortir a été accompagnée d’une accumulation rapide de dette 

publique. Tenant compte du fait que le pays est en phase de transition auprès des bailleurs traditionnels 

et n’a plus d’accès aux financements concessionnels, mais aussi dans une optique de politique 

budgétaire contra-cyclique1, les autorités ont accéléré l’utilisation d’emprunts concessionnels pour des 

projets d'infrastructure et autres investissements publics. Ainsi, la dette a augmenté de 71,9% du PIB en 

2010 à 125,9% en 2016. 

1.1.3 La diversification de l’économie demeure une condition indispensable pour la croissance 

à long-terme. En l’absence de ressources naturelles et d’économies d’échelle pour soutenir une base 

significative dans le secteur manufacturier, l’économie caboverdienne est concentrée dans le secteur 

des services. L’engagement des autorités dans diversification se manifeste par une politique claire visant 

à changer de paradigme de croissance, plaçant le secteur privé pourvoyeur d’emplois au centre de 

l’économie, mais aussi dans le développement et la gestion des infrastructures économiques. En effet, 

le Cabo Verde reste confronté à un double défi : (i) relancer la croissance économique pour se hisser au 

rang de la tranche supérieure des Pays à revenus intermédiaires (PRI) et offrir plus d’opportunités à sa 

population notamment les jeunes et les femmes et (ii) maintenir la soutenabilité de la dette pour faciliter 

l’accès au marché financier international, au moindre coût, pour la poursuite du financement de son 

développement. Pour relever ce double défi le gouvernement (GdCV) déploie ses efforts sur trois axes : 

d’abord, assainir la gestion des entreprises publiques dont les déficits récurrents nécessitaient l’octroi 

de subventions budgétaires préjudiciables à l’équilibre des finances publiques ; ensuite, accroitre 

l’efficacité des investissements en déployant un Système national des investissements publics (SNIP) 

pour assurer une bonne maturité aux projets et rationaliser le choix des projets retenus au budget 

d’investissement public, et à financer sous la forme de PPP; enfin créer les conditions pour l’émergence 

d’un secteur privé plus dynamique et compétitif à travers notamment un renforcement de 

l’entreprenariat inclusif.  

1.1.4 Le PACE vise à appuyer les efforts du Gouvernement à travers des objectifs 

opérationnels allant dans le sens d’un changement de paradigme économique. Plus concrètement 

cela inclus une amélioration de la gouvernance des entreprises publiques et du cadre régissant 

l’investissement public, une modernisation du cadre régissant les partenariats publics-privé (PPP),  une 

amélioration de l’environnement des affaires; et  une promotion de l’entreprenariat et à la formalisation 

des activités de l’informel sur la base de la Stratégie national de transition de l’économie informelle 

vers le formelle élaborée par le Gouvernement du Cabo Verde avec l’appui des partenaires au 

développement. Si la première phase du PACE a été effectuée en 2015, la deuxième phase a été décalée 

                                                 
1 Bien que notable, cet effet n’est pas très prononcé dans la mesure où le programme d’investissement est composé à 90% d’importations, ayant 

ainsi un faible effet multiplicateur. 
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à 2017 compte tenu du retard pris dans l’accomplissement de certains indicateurs clés. En effet, les 

déclencheurs non-réalisés à temps pour une présentation au conseil courant 2016 étaient considérés 

comme importants tenant compte de la situation macroéconomique et des objectifs du PACE II. Ils 

touchaient aux entreprises et investissements publiques qui ont été identifiés comme des éléments clés 

pour une meilleure consolidation budgétaire, et étaient à terme ainsi intrinsèquement liés à la question 

de la dette. Courant 2017 les déclencheurs ont été réalisés, permettant ainsi de remplir les objectifs 

promus par le PACE. 

II. POINTS SUR L’ELIGIBILITE DU PAYS 

2.1. Critère 1 – Engagement du Gouvernement pour la réduction de la pauvreté 

2.1.1. L’appui programmatique PACE est à cheval sur deux documents stratégiques nationaux. 

Jusqu’à la fin de l’année 2016, la stratégie de développement du Cabo Verde était articulée dans son 

Document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté troisième génération (DSCRP III) 

2012-2016. Le DSCRP III, approuvé en mai 2013, constituait le cadre de référence pour les opérations 

des bailleurs de fonds en s’appuyant sur les principes de la Vision nationale à long terme en matière de 

développement du pays exprimé dans la Stratégie de transformation économique (STE) depuis 2003. 

La STE est basée sur l’utilisation du positionnement géostratégique de Cabo Verde pour faire de ce pays 

une plateforme/plaque tournante internationale pour des services à forte valeur ajoutée et pour élargir 

la base productive du pays. L’idée est de bâtir une économie compétitive, hautement diversifiée et 

viable, à travers le développement de sept principales ‘niches’ économiques : i) le tourisme; ii) 

l’économie maritime ; iii) le transport aérien ; iv) les technologies de l’information; v) la finance; vi) 

l’économie créative ; et vii) l’agro-industrie. Quant au DSCRP III, il définit les cinq axes d’intervention 

suivants : 1) les infrastructures ; 2) le développement du capital humain ; 3) la bonne gouvernance ; 4) 

l’appui au secteur privé ; et 5) le développement de partenariats mondiaux. C’est dans ce cadre que la 

stratégie de la Banque 2014-2018 a été élaborée.  

2.1.2. En 2017, le Cabo Verde a entrepris d’élaborer une nouvelle stratégie : le Plan économique de 

développement durable (PEDS). Ce plan contient 3 axes stratégiques. Premièrement il se focalise sur la 

mise en place d’un nouveau modèle de croissance économique, avec comme sous-composantes la 

diversification économique, les réformes structurelles, et la valorisation des iles comme unités 

économiques. Le deuxième axe porte sur la provision de services sociaux par l’Etat, le capital humain, 

la qualité de vie et le combat contre les inégalités. Enfin le troisième axe se concentre sur un nouveau 

model étatique, avec un focus entre autre sur la sécurité, la justice, la défense et la valorisation de la 

diaspora. Si le PEDS n’est pas encore validé, il est à un stade avancé avec une approbation prévue avant 

la fin 2017. 

2.1.3. Les performances économiques du pays ont contribué, d’une manière inclusive, à 

améliorer le niveau de vie des populations. L’amélioration des conditions de vie de la population sur 

la décennie écoulée s'est traduite par une diminution significative du taux de pauvreté ces dernières 

décennies. Selon la dernière enquête de la consommation des ménages disponibles (2015), 35% de la 

population vie sous le seuil de pauvreté, et 10,6% dans une situation d’extrême pauvreté. Toutefois, les 

progrès n’ont pas été uniformes, en particulier entre les différentes îles et entre les zones urbaines et les 

zones rurales. En effet, les taux de pauvreté sur les îles dotées des meilleures infrastructures touristiques, 

notamment les îles de Sal et de Boa Vista, sont de moins de la moitié de la moyenne nationale. Au 

niveau de l’éducation de grands progrès ont été réalisés ces dernières années. Néanmoins, le système 

éducatif est confronté au défi de son adéquation avec les besoins du marché du travail. L’éducation de 

base est globalement performante (ex : en 2015 taux d’alphabétisation de plus de 80 % ; indice de parité 

entre garçon et filles à l’équilibre concernant les taux nets de scolarisation etc.). Cependant, on note le 

défi de l’amélioration de sa qualité et de sa pertinence par rapport aux besoins de l’économie. En effet, 

près de la moitié des entreprises privées du pays interrogées en 2009 à travers une enquête menée par 

la Banque mondiale ont indiqué que la mauvaise qualité de la main d’œuvre était un frein à leur 

compétitivité, contre moins d’un quart en moyenne en Afrique. Pour ce qui est de la santé, avec une 

espérance de vie de 75 ans la qualité de vie des caboverdiens est supérieure à la moyenne continentale 

de 60 ans. Les principaux indicateurs du secteur de la santé sont beaucoup plus élevés que ceux de la 
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plupart des pays africains. L’Indice de développement humain (IDH) s’est établi à 0,646 en 2014, 

légèrement au-dessus de la moyenne des pays dits à revenus intermédiaires qui se situe à 0,630. En ce 

qui concerne la mortalité infantile, le taux a diminué, passant de 22 pour 1000 en 2013 à 21 pour 1000 

en 2014, et est estimé à environ 21 pour 1000 en 2015. Cependant, il existe de grandes disparités dans 

l'accessibilité et la qualité des services de santé. Le cloisonnement géographique du pays rend cette 

équation difficile à résoudre. 

2.2. Critère 2 – Stabilité politique 

2.2.1. Le Cabo Verde est parmi les pays africains les plus stables sur le plan politique en 

Afrique. Le Cabo Verde est ainsi un modèle de démocratie sur le continent. Le pays jouit d’une bonne 

stabilité politique, qui ne cesse de se consolider au fil des années grâce à la qualité de son système 

démocratique qui a été mis en place en 1991 et qui s’est consolidé au fil des années. Le pays a organisé 

en 2016 trois élections majeures, à savoir les législatives, les présidentielles, et les communales. Ces 

élections ont été remportées par le Mouvement Pour la Démocratie (MPD) contre le Parti Africain pour 

l'indépendance du Cabo Verde (PAICV). Selon l’Indice de Démocratie du « Economist Intelligence 

Unit », en 2015, le Cabo Verde avec un niveau de 7,81 sur 10, est classé 32ème sur 167 pays dans le 

monde et 3ème en Afrique après l’Île Maurice (18ème sur le plan mondial et 1er en Afrique) et Botswana 

(28ème sur le plan mondial et 2ème en Afrique). Cette performance du Cabo Verde, est principalement 

due à la qualité de son processus électoral (indice de 9,17 sur 10) et le niveau important des libertés 

civiles (indice de 9,12 sur 10). Le Cabo Verde est largement réputé parmi les pays africains pour sa 

bonne gouvernance. Selon l'Indice Mo Ibrahim de la Gouvernance en Afrique (IIAG), le pays a 

enregistré, en 2016, le troisième score sur 52 pays, en Afrique en matière de performance dans le 

domaine de la gouvernance. 

2.3. Critère 3 – Stabilité macroéconomique 

2.3.1. L’économie Cabo verdienne a 

connu un niveau de croissance faible ces 

dernières années malgré une politique 

budgétaire expansionniste à travers un vaste 

programme d’investissements publics. La 

détérioration de l’environnement économique 

international en raison de la crise financière de 

2008 d’une part et de la crise de la zone euro en 

2009 d’autre part, ont affecté négativement 

l’économie du pays. Après une période de forte croissance de 6,6% en moyenne entre 2000 et 2008, le 

pays a connu une année de récession en 2009 avant de renouer avec une croissance de 1,3% en moyenne 

entre 2010 et 2015. Ce n’est qu’en 2016 qu’une reprise s’amorce avec un taux estimé à 3,2%.  

 

2.3.2. Le programme d’investissement public (PIP) lancé à partir de 2008, financé par les 

emprunts consentis à des termes concessionnels avait pour objectif principal de stimuler la 

croissance du pays face à la crise financière mondiale. Ces investissements publics importants 

combinés avec le niveau faible de croissance économique d’une part, et le durcissement des conditions 

financières mondiales (appréciation du dollar américain) qui a coïncidé avec la chute des cours produits 

d’autre part, ont entraîné une aggravation du déficit budgétaire et une augmentation du niveau de la 

dette publique. Ainsi, la dette a augmenté de 71,9% du PIB en 2010 à 125,9% en 2016. En conséquence, 

le pays est aujourd'hui confronté à des conditions difficiles, compte tenu des pressions élevées sur les 

finances du secteur public, aggravées par un environnement externe toujours incertain2.  

 

2.3.3. Face au risque de surendettement élevé, avec toutefois des indicateurs de services de la 

dette confortables car en dessous des seuils critiques, les nouvelles autorités se sont engagées dans 

une politique de consolidation budgétaire importante. Compte tenu de la pression de la dette, les 

                                                 
2 Une première série d’incertitudes proviennent du fait du lien étroit de l’économie nationale avec l’Europe et notamment de la reprise timide des 

économies Européennes et l’impact incertain du Brexit.  

Tableau 1: Indicateurs macroéconomiques 

  2015 2016(e) 2017(p) 2018(p) 

PIB Réel (Croissance) 1.5 3.2 3.7 4.1 

PIB Réel par habitant 

(Croissance) 
0.2 2.0 2.5 2.9 

Inflation 0.1 -1.6 0.8 1.6 

Solde global % PIB -4.1 -3.3 -3.0 -1.9 

Compte Courant % PIB -4.3 -7.2 -8.8 -8.4 

Source: AEO 2017 
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autorités ont entrepris un assainissement des finances publiques. En 2015, le déficit public a été ramené 

à 4,1% du PIB alors qu’il était initialement prévu à 7,9% selon le budget initial, pour s’établir à 3,3% 

en 2016. Ce niveau est bien inférieur aux taux de 7,5% et 8,9% enregistrés respectivement en 2014 et 

2013. Cette réduction provient principalement d’efforts du côté des revenus, avec une hausse importante 

des revenus liés à l’élargissement de la base fiscale. Côté dépenses, une compression dans le programme 

d'investissement public a également contribué à la réduction du déficit. De plus des efforts sont en cours 

afin de faire face aux risques fiscaux posés liés aux entreprises publiques non-performantes. En effet, 

les autorités doivent faire face à des défis posés par certaines de ces entreprises financièrement 

exsangues tels que la Compagnie nationale de transport aérien de Cabo Verde (TACV) et l’entreprise 

de logements sociaux IFH dont les passifs sont de l’ordre d’environ 20% du PIB. C’est ainsi que les 

autorités ont pris la décision de restructurer la compagnie TACV, dont le déficit mensuel a charge du 

contribuable atteignait près de 3 millions d’Euros, en liant des accords avec des entreprises privés pour 

assurer la continuité territoriale. En effet, sans le programme de privatisation, l’accumulation de dettes 

liées aux entreprises publiques pourrait contribuer à l’augmentation du stock de la dette nationale qui 

pourrait ainsi atteindre 140% du PIB en 2019 plutôt que de prendre une tendance décroissante tel 

qu’envisagé (annexe technique 04). 

 

2.3.4. Dans l'ensemble, les perspectives à court terme semblent positives, bien qu'avec de 

grands défis en perspective qui auront une incidence sur la croissance et le développement à long 

terme. La croissance du PIB en 2017 devrait atteindre 3,7% et 4,1% en 2018. En effet, les évolutions 

sectorielles au premier semestre 2017 sont positifs, tout comme les changements dans les indicateurs de 

confiance, les attentes pour l'industrie touristique et le crédit au secteur privé. Bien que toujours à des 

niveaux généraux faibles, le crédit au secteur privé a augmenté de 2,1% en 2016. De même, une 

inversion de tendance est notée dans les indicateurs de confiance économique. De tels changements sont 

cependant en grande partie cycliques. Au cours des 10 dernières années, la productivité totale des 

facteurs a diminué à Cabo Verde, ce qui suggère que, à long terme, les niveaux de croissance diminuent. 

Des réformes structurelles visant à accroître la productivité et à accroître le profil du secteur privé sont 

nécessaires. Ceci est conforme à la position prise par le nouveau gouvernement qui vise à créer un 

nouveau paradigme de croissance avec le secteur privé au cœur.  

 

2.3.5. Le cadre macroéconomique fait l'objet de revues régulières du FMI ainsi que du Groupe 

d’Appui Budgétaire (GAB) qui réunit les PTFs impliqués dans les appuis-programmes. La dernière 

mission revue du GAB en juin 2017. La stabilité du cadre macroéconomique a été confirmée par le FMI 

et le GAB tout en mettant l’accent sur les défis susmentionnés. Les conclusions de la mission du FMI 

soulignent les efforts continus d’amélioration des performances des  entreprises publiques et une 

accélération plus marquée de la croissance en 2017. L’analyse de la viabilité de la dette (AVD) par la 

Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) de 2016 montre que si le stock de la dette 

représente un risque élevé, les ratios du service de la dette extérieurs sont confortables. 

2.4. Critère 4 – Revue du risque fiduciaire 

2.4.1. L’évaluation du cadre fiduciaire effectuée par la Banque en octobre 2016 a conclu que le 

risque fiduciaire était modéré et que le système de gestion des finances publiques remplissait les 

exigences de la Banque pour les opérations d'appui budgétaire. Globalement, le système de gestion 

des finances publiques de Cabo Verde, jugé fort et fiable dans le rapport PEFA 2008, s’est amélioré 

davantage avec la mise en œuvre des recommandations du PEMFAR 2012. Cette consolidation du 

système de gestion des finances publiques s’est avérée dans le dernier PEFA selon la méthodologie 

2011 diffusé en mai 2015, avec l’amélioration de la note de 13 indicateurs, la conservation de la même 

note pour 12 indicateurs et la dégradation des notes de 5 indicateurs. Suite aux élections générales 

(locales, législatives et présidentielles) de 2016, le nouveau gouvernement issu des élections dispose 

des outils pour bâtir et gérer une nouvelle stratégie de consolidation des finances publiques 2017 – 2020. 

Dans le respect de la Déclaration de Paris et du Forum d’Accra sur l’efficacité de l’aide, la Banque 

poursuivra son soutien aux réformes visant le renforcement des systèmes de gestion des finances 

publiques, de passation des marchés et d’audit. Afin d’améliorer les composantes dont les faiblesses ont 
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été mises en évidence ci-dessus, la stratégie fiduciaire 2013-2017 recommande l’utilisation des systèmes 

de gestion des finances publiques dans leur intégralité, pour l’exécution des opérations d’appui 

programmatique comme le Projet d’Appui à la Croissance Economique. 

2.5. Critère 5 – Harmonisation 

2.5.1. Des progrès significatifs ont été réalisés dans la mise en œuvre des principes de la Déclaration 

de Paris au Cabo Verde, renforçant ainsi l’efficacité de l’aide. L’aide au Cabo Verde est alignée sur les 

priorités nationales. Depuis 2006, les principaux bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux de Cabo 

Verde ont harmonisé leurs appuis budgétaires au pays en se basant sur une matrice mutuellement 

convenue. L’instrument d’appui budgétaire, qui prédomine de plus en plus ces dernières années par 

rapport aux prêts-projets, est utilisé pour promouvoir la collaboration avec d’autres partenaires au 

développement dans la gestion des finances publiques du pays et l’appui sectoriel. Les membres du 

GAB mènent des revues conjointes deux fois par an, ce qui réduit les coûts de transaction, tout en 

facilitant l’harmonisation des procédures et processus des partenaires. Depuis le début de la mise en 

œuvre du DSP, la Banque a participé à toutes les réunions du GAB et entend intensifier ses 

contributions, notamment une fois que le plan d’action PEFA sera la base de la matrice commune du 

GAB. A noter que la Banque a accepté la présidence du GAB pour une période de deux ans à partir de 

novembre 2017. 

III. PROGRAMME DE L’ANNEE 2016/2017 – PACE II 

3.1. But et objectif du Programme 

3.1.1. Comme le PACE – I, l’objectif principal du PACE – II, est de contribuer à créer les 

conditions nécessaires pour une croissance économique forte, inclusive et durable au Cabo Verde. 

Cette deuxième phase, vise les mêmes objectifs opérationnels que le PACE I, à savoir : (i) l’amélioration 

de la gouvernance des entreprises publiques et du cadre institutionnel et réglementaire des 

investissements publics ; (ii) la modernisation du cadre institutionnel et réglementaire des Partenariats 

Publics Privés ; (iii) l’amélioration de l’environnement des affaires ; et (iv) l’appui à l’entreprenariat et 

à la formalisation des activités de l’informel. L’atteinte de ces objectifs opérationnels permettra de 

répondre aux défis et contraintes majeures auxquels le Cabo Verde continuent à faire face, à savoir : (i) 

relancer la croissance économique pour se hisser au rang de la tranche supérieure des Pays à revenus 

intermédiaires (PRI) et offrir, plus d’opportunités à sa population notamment les jeunes et les femmes 

et (ii) maintenir la soutenabilité de la dette pour faciliter l’accès au marché financier international, au 

moindre coût, pour la poursuite du financement de son développement. 

3.2. Composantes du Programme de l’année 2016/17 

3.2.1. Le PACE – II s’inscrit dans la suite du PACE – I en se structurant autour des mêmes 

composantes, à savoir : (i) l’amélioration de l’efficacité des investissements publics dans le but de créer 

les conditions d’une croissance économique soutenue dont les fruits profiteront au plus grand nombre 

de la population Cabo-verdienne  et (ii) l’appui à la promotion du développement du secteur privé afin 

de stimuler la production nationale des biens et services. Ces deux composantes sont complémentaires 

et se renforcent mutuellement.  

Composante I – Amélioration de l’efficacité des investissements publics et du cadre régissant 

l’investissement public 

3.2.2. Cette composante du PACE – II, comme défini dans le PACE – I, entend soutenir les réformes 

conduisant à une amélioration du cadre institutionnel et règlementaire régissant les investissements 

publics et la gouvernance des entreprises publiques d’une part et la modernisation du cadre régissant les 

partenariats publics-privés comme autres sources de financements des investissements publics et de 

prise de participation dans les entreprises publiques d’autre part. 

3.2.3. Contexte : La gestion efficace des investissements publics pour une meilleure maîtrise du 

niveau de l’endettement du pays est un objectif majeur des nouvelles autorités. Au cours des dernières 

années, le Cabo Verde a eu une politique expansionniste avec des financements concessionnels pour le 
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financement des investissements publics structurants au niveau des infrastructures dans l’optique 

d’améliorer le niveau de la croissance du pays. Ces investissements ont certes augmenté le niveau de la 

dette publique, mais ils devaient avoir un impact positif sur la compétitivité de l’économie et par 

conséquent, favoriser la croissance. Cependant, en raison des chocs concomitants, pour une grande part 

exogènes, les effets escomptés n’ont pas été à la hauteur du niveau des investissements déployés. Les 

difficultés financières de la compagnie aérienne nationale (TACV) et la société immobilière publique 

(IFH) affectent négativement le budget augmentant ainsi le niveau des passifs contingents (les deux 

entreprises publiques ont environ 20% du PIB en passifs contingents). Face à cette situation, les autorités 

se sont engagées non seulement à une consolidation budgétaire progressive afin de restaurer la stabilité 

macroéconomique nécessaire à un développement durable et inclusive, mais aussi à prioriser la mise en 

œuvre des projets d’investissements publics à fort effets sur la croissance et l’emploi d’une part et à 

accélérer le processus d’assainissement des entreprises publiques dans l’optique d’une privatisation 

future de ces dernières (annexe technique 04).  

3.2.4. Réalisation du PACE – I : La mise en œuvre du PACE – I en 2015 a permis une avancée dans 

l’amélioration de l’efficacité des investissements publics à travers l’effectivité des actions préalables 

suivantes : (i) l’adoption du projet de loi sur la gouvernance des entreprises publiques ; (ii) l’élaboration 

du rapport sur les passifs contingents des entreprises publiques pour l’année 2014 ; et (iii) l’adoption du 

décret-loi sur le partenariat public-privé (PPP). Dans la même dynamique, le GdCV a lancé en décembre 

2015 le projet de développement d’un système national de priorisation et de suivi des investissements. 

Ces actions importantes ont contribué à améliorer la gouvernance des entreprises publiques et de 

moderniser le cadre institutionnel et règlementaire régissant les PPP.  

3.2.5. Réformes soutenues par le PACE – II : Les réformes entamées dans le cadre du PACE I, 

seront approfondies par le PACE II à travers la mise en œuvre des réformes suivantes : (i) le 

développement et l’opérationnalisation d’un système national de priorisation et de suivi des 

investissements publics (SNIP) ; (ii) l’élaboration d’un manuel des investissements publics et l’adoption 

du décret relatif à l’utilisation effective du SNIP ; (iii) l’adoption des décrets d’application de la loi sur 

la gouvernance des entreprises publiques ; (iv) la publication du rapport sur les passifs contingents des 

entreprises publiques de l’année 2015 et 2016 ; (v) le développement et l’opérationnalisation d’un 

système de suivi-évaluation des entreprises publiques intégrant les six plus grandes entreprises ; (vi) 

l’élaboration d’une politique et d’un manuel PPP afin de faciliter la compréhension et la gestion des 

financements PPP par les agents de l’UPPP ; et (vii) la constitution d’un pipe-line d’opérations PPP 

avec au moins 3 projets prêts pour le lancement des appels d’offres. 

Composante II – Appui à la promotion du développement du secteur privé 

3.2.6. Cette composante du PACE – II, comme défini dans le PACE – I, entend soutenir les réformes 

conduisant à une meilleure promotion du développement du secteur privé à travers l’amélioration du 

climat des affaires et le développement de l’entreprenariat.  

3.2.7. Contexte : Les nouvelles autorités ont fait du développement du secteur privé, l’élément 

principal de leur programme de développement. Au niveau du climat des affaires, le pays a connu un 

recul en raison de la stagnation des réformes : classé 129ème sur 190 pays dans le Doing business 2017 

contre 125ème sur 189 pays en 2016. Face à cette situation de fléchissement dans les réformes, les 

autorités ont procéder à un changement des statuts de Cabo Verde Invest qui ont conduit à la création 

de Cabo Verde Trade Invest en 2016 avec un accent plus important sur la promotion et la facilitation 

des investissements.  

3.2.8. Réalisation du PACE I : Dans le cadre de la mise en du PACE I, les réformes suivantes ont 

été réalisées : (i) l’adoption du projet du décret-loi relatif au Règlement général du code des 

investissements; (ii) l’émission d’un arrêté relatif au fonctionnement du fonds de contre-garantie de 

l’État et son approvisionnement pour la couverture des garanties octroyées par Cabo Verde Garantie; 

(iii) l’adoption des textes d’application de la loi relative au statut légal de la micro et petite entreprise, 

en particulier le décret relatif à la taxation et celui sur l’attribution du certificat en 2015; (iv) l’adoption 

d’un paquet fiscal (code général des impôts, code d’exécution fiscal, code de procédures fiscales, code 
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des impôts sur les sociétés, révision de la TVA); (v) l’adoption du décret relatif à la commission de 

règlement des différends sur les marchés publics.  

3.2.9. Réformes soutenues par le PACE II : Le PACE II entend soutenir les réformes suivantes : (i) 

l’adoption du code révisé sur les bénéfices fiscaux pour les investissements pour baisser le seuil des 

conventions d’établissement; (ii) l’opérationnalisation du système de suivi et évaluation des 

investissements privés (After-care); (iii) l’opérationnalisation du système de déclaration des taxes en 

ligne pour les entreprises ; (iv) l’opérationnalisation du guichet unique pour le commerce extérieur; (v) 

l’adoption du projet de loi sur l’insolvabilité et le redressement des entreprises en difficulté; (vi) 

l’adoption des textes d’application de la loi relative au statut légal de la micro et petite entreprise, en 

particulier le décret relatif à l’exercice des activités; (vii) la création et l’opérationnalisation de cinq 

incubateurs, dont deux dans le domaine du tourisme, un dans le domaine des technologies de 

l’information et deux dans l’agro-business pour encourager l’initiative privé, et (viii) l’adoption des 

décrets d’application de la Loi de 2015 sur les institutions de microfinance afin d’améliorer l’accès au 

micro-crédit par les MPE.  

3.3. Produits du Programme et résultats attendus 

3.3.1. La mise en œuvre de la première phase du Programme, PACE-I a contribué à atténuer les effets 

négatifs de la contraction de l’économie mondiale. L’effectivité des réformes du PACE-I ont permis de 

créer les conditions pour une meilleure contribution du secteur privé au processus de croissance et de 

développement du pays. Les réformes de la deuxième phase, PACE-II, ambitionnent principalement de 

consolider ces acquis tout en approfondissant ces réformes dans une optique d’opérationnalisation 

effective.  

Tableau 2 : Progrès vers l’atteinte des cibles fixées au niveau des produits dans le cadre logique 

Produits - Réformes Réalisations 

Composante I - Amélioration de l’Efficacité des investissements Publics 

Produit I.1 - Amélioration de la gouvernance des entreprises publiques et du cadre régissant l’investissement public 

Développement et opérationnalisation 

du système national de priorisation et de 

suivi des investissements publics 

(SNIP) en 2016 / adoption par le Conseil 

des ministres (CM) du décret relatif à 

l’utilisation du SNIP en 2016 

Réalisé: La préparation de ce système a commencé depuis janvier 2015. 

Son opérationnalisation n’a pu être réalisé en 2016 car le manuel 

d’utilisation n’avait pu être complété et les décrets d’application non-

approuvés. Ces éléments ont pu être finalisés courant 2017. Le système est 

encours d’utilisation pour la préparation du budget 2018  

Adoption par le CM du projet de Loi sur 

la gouvernance des entreprises 

publiques (EP) en 2015 et les décrets 

d’application en 2016 

Réalisé : Le projet de Loi sur la gouvernance des entreprises publiques a été 

adopté en CM en 2015. Les différents décrets d’application ont été 

approuvés en 2016. 

Elaboration et publication des rapports 

sur les Passifs contingents des EP pour 

2014 et 2015 

Réalisé : Les rapports sur les passifs contingents des entreprises publiques 

pour l’année 2014 et 2015 ont été élaborées et publiés en 2016 

Opérationnalisation du système de Suivi 

et évaluation des entreprises publiques 

(intégrant les six grandes entreprises) en 

2017 

Réalisé: Le premier contrat avec un cabinet de consultant pour l’élaboration 

de ce système de suivi a été annulé pour des raisons de performance du 

cabinet. Le processus de recrutement du nouveau cabinet est en cours. Le 

système ne pourra être prêt qu’au cours du dernier semestre 2017. Compte 

tenu de la situation un déclencheur alternatif a été discuté. L’objectif de ce 

déclencheur est d’améliorer le suivi de la participation de l’Etat dans les 

entreprises publiques. En novembre 2016, le gouvernement a créé l’unité 

d’accompagnent des entreprises d’Etat (Unidade de Acompanhamento do 

Sector Empresarial do Estado « UASE » – via le décret-loi 57/2016). 

L’UASE est une unité spéciale dont la mission est de soutenir le Ministre 

dans l'exercice du rôle d'actionnaire de l'État et l'intervention avec les 

filiales des sociétés d'Etat, ainsi que la direction et la coordination des 

processus de privatisation et de partenariats public-privé (PPP). Elle répond 

directement au Ministre des Finance. Sur la base du décret-loi, et des 

attributions de l’UASE, cette unité doit sur le fond poursuivre les mêmes 

objectifs que le déclencheur initial. Ainsi, la mise en place effective de 

l’UASE et son opérationnalisation a été retenu comme déclencheur 

alternatif et équivalent. L’opérationnalisation de facto de l’Unité a été 

vérifié, ainsi que les preuves suivantes : (i) l’approbation par le Ministre des 
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Tableau 2 : Progrès vers l’atteinte des cibles fixées au niveau des produits dans le cadre logique 

Produits - Réformes Réalisations 

Finances du plan d’Action de l’UASE (par un despacho), (ii) l’approbation 

par le Ministre des Finances de la structure de l’UASE (par un despacho), 

(iii) l’approbation par le conseil des Ministre du pipeline d’opération de 

l’UASE (minutes du conseil des ministres), (iv) la présentation de 

l’organigramme approuvé avec les experts présents ou en cours de 

recrutement. 

Produit I.2 - Modernisation du cadre régissant les partenariats publics-privé 

Adoption par le CM du décret-loi sur les 

PPP (remplaçant le texte de 2005) en 

2015 

Réalisé : Le décret-loi sur les PPP a été adopté le CM en 2015. 

Elaboration de la Politique PPP et du 

Manuel PPP en 2016 

Réalisé : La Politique et le Manuel PPP ont été élaborés en 2016 

Constitution du Pipeline d’opérations 

PPP avec au moins 3 projets prêts pour 

le lancement des appels d’offres en 2016 

Réalisé : Un pipeline de plus de 3 projets PPP a été constitué en 2016 

Composante II – Appui à la promotion du développement du secteur privé 

Produit II.1 - Amélioration de l’environnement des affaires 

Adoption par le CM du Décret-loi relatif 

au Règlement général du Code des 

investissements en 2015 

Réalisé : le décret – loi relatif au règlement général du Code des 

investissements a été adopté en 2015; 

Révision et adoption en CM du Code sur 

les bénéfices fiscaux pour les 

investissements en 2016 

Réalisé : Le Code sur les bénéfices fiscaux pour les investissements a été 

révisé en 2016. 

Opérationnalisation du système de suivi 

et évaluation des investissements privés 

« After Care »  

Réalisé : Cette réforme devrait être pilotée par CV-Invest qui se trouve 

confrontée à un problème d’organisation interne. Le rattachement et le nom 

de CV – Invest ont changés avec une concentration sur la promotion et la 

facilitation. Un projet du système « After-Care » a été élaborée et approuvé 

par le Conseil d’Administration de CV-Trade Invest. Le système After-Care 

comporte deux volets. Le premier est constitué d’une interface accessible 

aux investisseurs afin de leur apporter une assistance dans les démarches 

dont ils ont besoin. Cet aspect a été finalisé. Le deuxième volet comprend 

une interface de suivi des obligations de la part des investisseurs liées 

notamment aux concessions reçues de l’état. Cette interface n’est pas encore 

créee. Si l’on peut considérer que la finalisation du premier volet constitue 

une réalisation à 50% de ce déclencheur, une alternative équivalente a été 

proposée pour le deuxième volet en se focalisant sur la base de données qui 

va peupler la plateforme informatique une fois finalisée et se basant sur les 

preuves suivantes : (i) présentation de la base de données recensant tous les 

projets d’investissements depuis 2014, (ii) finalisation de cette base de 

données avec les exemptions octroyées aux investisseurs pour les 

investissements des 3 dernières années, (iii) partage du prototype finalisé de 

la plateforme. 

Opérationnalisation du système de 

déclaration des taxes en ligne pour les 

entreprises (e-tax) en 2016 

Réalisé : Le système de déclaration des taxes en ligne pour les entreprises 

est opérationnel en 2016 

Opérationnalisation du guichet unique 

du commerce extérieur 

Réalisé : afin de satisfaire cet indicateur selon la proposition initiale, le 

Gouvernement doit préalablement adopter les accords sur la facilitation du 

commerce de l’Organisation mondiale du commerce. L’article 10 de ces 

accords porte sur la mise en place du guichet unique. Cet élément n’avait 

pas été effectué au premier trimestre 2017. En attendant la ratification 

effective, il a été décidé de se focaliser sur la mise en place de la structure 

légale et opérationnelle pour le guichet unique du commerce extérieur qui 

permettra l’effectivité du guichet unique une fois le processus légal finalisé. 

Ainsi cet indicateur a été réalisé et vérifié par la (i) soumission au parlement 

de la demande de ratification de l’accord de l’OMC sur la facilitation du 

commerce, et (ii) la création effective de la Commission national du 

commerce (résolution du conseil de ministres - Regulamentação). 

Emission de l’arrêté par le Ministère des 

finances (MF) relatif au fonctionnement 

du fonds de contre-garantie de l’Etat et 

son approvisionnement pour la 

Réalisé : Le Ministère des finances a émis l’arrêté en 2015 concernant le 

fonctionnement du fonds 
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Tableau 2 : Progrès vers l’atteinte des cibles fixées au niveau des produits dans le cadre logique 

Produits - Réformes Réalisations 

couverture de Cabo Verde garantie en 

2015 

Adoption par le CM du projet de loi sur 

l’insolvabilité et le redressement des 

entreprises en 2016 

Réalisé : Le projet de loi sur l’insolvabilité et le redressement des 

entreprises a été adopté en 2016 

Produit II.2 - Appui à l’entreprenariat et à la formalisation des activités de l’informel 

Adoption par le CM des trois Décrets 

d’application de la Loi sur le régime 

légal des Micro et petites entreprises 

(MPE) : (i) Décret sur les taxes en 2015 

; (ii) attribution de certificat en 2015 ; 

(iii) Exercice d’activité en 2016 ; 

Réalisé : Tous les décrets d’application de la Loi sur le régime légal des 

micros et petites entreprises ont été adoptés entre 2015 et 2016 

Création et opérationnalisation de cinq 

incubateurs (2 tourisme, 1 TIC, 2 agro-

business) en 2016 

Réalisé : Plus de cinq incubateurs ont été créés et opérationnels en 2016 

Adoption en CM des décrets 

d’application de la de loi relatif aux 

institutions de micro finance en 2016 

Réalisé : Les décrets d’application ont été adoptés en 2016 

 

Tableau 3: Progrès vers l’atteinte des cibles fixées au niveau des effets dans le cadre logique 

Indicateurs Cible Réalisations /Observations 

Effet 1 – L’efficacité des investissements publics est améliorée 

Indicateur PEFA – PI 11 – Gestion des 

investissements publics (nouveau indicateur 

PEFA non évalué précédemment) 

C (2018) En voie de réalisation : compte tenu de 

la mise en place de l’unité dédiée à la 

gestion des investissements publics. 

Indicateur PEFA – PI 12 – Gestion des actifs 

publics (nouveau indicateur PEFA non évalué 

précédemment) 

C (2018) En voie de réalisation : compte tenu de 

la mise en place de l’unité dédiée à la 

gestion des investissements publics. 

Nombre de projets PPP signé par le 

Gouvernement et en cours de mise en œuvre 

3 (2017) Réalisée : Trois transactions de 

privatisations ont été réalisées en 2015 

(Garantia, BCA, et ENACOL) 

Effet 2 – Le développement du secteur privé est promu 

Crédit au secteur privé (% Masse monétaire 

– M2) (ISC) 

6,2% de M2 (2016) Réalisée : En 2016, le crédit au secteur 

privé représente 9,3% de M2 

Temps pour importer et exporter (jours) Moins de 15 jours pour les 

importer et exporter 

respectivement (2016) 

Réalisée : Moins de 9 jours pour 

l’importation et 2,3 jours pour 

l’exportation en 2016 

Nombre de nouvelles MPME crées (% par 

les femmes) 

plus 200 nouvelles MPME 

crées et 30% détenues par 

les femmes (2016) 

Réalisée : Environ 2469 MPME créées 

entre 2015 et 2016 avec 46% détenues 

par les femmes entre 2015 et 2016 

3.4. Progrès réalisé au titre des conditions préalables du PACE II (liste des déclencheurs du 

PACE II définis dans le PACE I) 

3.4.1. L’évaluation de la mise en œuvre du PACE I a permis, d’une part de s’assurer de la mise 

en œuvre effective des réformes prévues en 2015, et d’autre part de constater des progrès 

significatifs dans l’exécution des déclencheurs du PACE II (possible conditions préalables du 

PACE II), tels que convenus dans le rapport d’évaluation initial. Le PACE I a identifié treize (13) 

déclencheurs pour la deuxième phase : neuf (09) déclencheurs tel que définis initialement ont été 

entièrement mise en œuvre en 2016, un (1) déclencheur réalisé avec retard en 2017 et trois (03) 

déclencheurs révisés et réalisés en 2017. 

3.4.2. Au niveau de la composante I, sur cinq (05) déclencheurs prévus tous ont été réalisés avec 

satisfaction. Cependant un déclencheur a été réalisé avec retard, alors qu’un autre a été revisité 

compte tenu de problèmes techniques liées à sa réalisation. Primo, concernant l’objectif opérationnel 

d’amélioration de la gouvernance des entreprises publiques et du cadre régissant l’investissement 

public, le GdCV a mis en œuvre a temps deux déclencheurs sur quatre prévus. Deux autres ont été 

réalisés en retard. Le déclencheur portant sur le développement et l’opérationnalisation du système 
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national de priorisation et SNIP, n’a pu être réalisé en 2016 en raison de retards enregistrés lors du 

développement de ces outils électroniques (§ Tableau 3) mais a été complété en 2017. Le déclencheur 

portant sur l’opérationnalisation du système de Suivi et évaluation des entreprises publiques (intégrant 

les six grandes entreprises), a été retardé car le premier contrat avec un cabinet de consultant pour 

l’élaboration de ce système de suivi a été annulé pour des raisons de performance dudit cabinet. 

L’objectif de ce déclencheur étant d’améliorer le suivi de la participation de l’Etat dans les entreprises 

publiques les équipe de la Banque ont engagé un dialogue avec les autorités sur ce point afin de trouver 

un déclencheur alternatif et équivalent pour arriver au même résultat, voir au-delà. En novembre 2016, 

le gouvernement a créé l’unité d’accompagnent des entreprises d’Etat (Unidade de Acompanhamento 

do Sector Empresarial do Estado « UASE » – via le décret-loi 57/2016). L’UASE est une unité spéciale 

dont la mission est de soutenir le Ministre dans l'exercice du rôle d'actionnaire de l'État et l'intervention 

avec les filiales des sociétés d'Etat, ainsi que la direction et la coordination des processus de privatisation 

et de partenariats public-privé (PPP). Elle répond directement au Ministre des Finance. L’UASE 

remplace le système de suivi dans la mesure où cela forme le cadre institutionnel et met en place les 

ressources humaines nécessaires pour la performance de tout système de suivi. Sur la base du décret-

loi, et des attributions de l’UASE, cette unité doit sur le fond poursuivre les mêmes objectifs que le 

déclencheur initial. Ainsi, la mise en place effective de l’UASE et son opérationnalisation ont pu 

constituer un déclencheur équivalent et alternatif. Secundo, concernant la modernisation du cadre 

régissant les partenariats publics-privé, le seul déclencheur prévu a été mis en œuvre avec satisfaction. 

3.4.3. Au niveau de la composante II, sur huit (08) déclencheurs prévus six (06) ont été réalisés 

avec satisfaction et à temps, et deux (2) ont été réajustés dans le but de mieux atteindre les objectifs 

poursuivis, puis réalisés. Primo, concernant l’amélioration de l’environnement des affaires  appui à 

la promotion des investissements et au développement du secteur privé, trois (3) déclencheurs sur un 

total de cinq (5) prévus ont été réalisés a temps. Le déclencheur portant sur l’opérationnalisation de 

l’After-Care avait été partiellement réalisé (à 50%) fin 2016 et portait sur la mise en place d’une 

interface accessible aux investisseurs afin de leur apporter une assistance dans les démarches dont ils 

ont besoin. Le deuxième volet de l’After-Care comprend une interface de suivi des obligations de la 

part des investisseurs liées notamment aux concessions reçues de l’état et n’a pu être réalisé. Cependant, 

ce deuxième volet n’est utilisable qu’une fois que la base de données des entreprises bénéficiant de 

contreparties de la part de l’Etat est établie (l’outil informatique étant seulement une interface pour 

l’exploitation des données et du suivi). Ainsi, il a été proposé de se focaliser sur la base de données qui 

peuplera la plateforme informatique une fois finalisée. Enfin, concernant le déclencheur lié au guichet 

unique du commerce, le Gouvernement doit préalablement adopter les accords sur la facilitation du 

commerce de l’Organisation mondiale du commerce. L’article 10 de ces accords porte sur la mise en 

place du guichet unique. Cet élément n’avait pas été effectué au premier trimestre 2017. En attendant la 

ratification effective, il a été décidé de se focaliser sur la mise en place de la structure légale et 

opérationnelle pour le guichet unique du commerce extérieur qui a été vérifié par la (i) soumission 

au parlement de la demande de ratification de l’accord de l’OMC sur la facilitation du commerce, et (ii) 

la création effective de la Commission national du commerce (résolution du conseil de ministres - 

Regulamentação). Secundo, concernant l’appui à l’entreprenariat et à la formalisation des activités 

de l’informel, tous les déclencheurs prévus ont été entièrement réalisés avec satisfaction.  

3.5. Dialogue sur les politiques publiques 

3.5.1. Le PACE est une opération programmatique qui entend consolider les acquis des 

opérations précédentes et accompagner les autorités dans la mise en œuvre des réformes 

structurelles importantes qui, ajoutées aux précédentes contribueront à créer les conditions d’une 

croissance soutenue et inclusive. Ainsi, au cours de la mise en œuvre du PACE, le dialogue avec les 

autorités cabo verdiennes portera notamment sur les domaines suivants : (i) l’amélioration de l’efficacité 

des investissements publics à travers un accent sur la poursuite de l’amélioration de la gouvernance des 

entreprises publiques et du cadre régissant les investissements publics d’une part la modernisation du 

cadre régissant les PPP d’autre part; et (ii) l’appui à la promotion du développement du secteur privé en 

général et en particulier pour l’amélioration de l’environnement des affaires le soutien à l’entreprenariat. 

Ce dialogue sera soutenu techniquement par les différents projets d’appuis institutionnels actuellement 
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en cours dans les domaines du PPP et des finances publiques. L’engagement de la Banque dans ce 

dialogue se fait de manière bilatérale mais aussi via le GAB. Par ailleurs, la Banque a pris la présidence 

du GAB pour la période de novembre 2017 à novembre 2020. Enfin, il est à noter que la Banque a tenu 

un dialogue continu avec les autorités, notamment portant sur la réalisation des déclencheurs 

préalablement convenus et sur l’utilisation de déclencheurs alternatifs et équivalents dans le but de (i) 

faire face à des imprévus en termes de réalisation actions de politique publique, et (ii) ajuster les actions 

dans le but de maximiser les résultats escomptés. Trois déclencheurs ont été revus de cette manière. 

3.6. Conditions du prêt – Action préalables  

3.6.1. La présentation au Conseil d’Administration du Fonds de cette deuxième phase d’appui 

budgétaire est assujettie à des mesures préalables à réaliser. Après concertation avec les nouvelles 

autorités Cabo verdiennes, sur un total de treize (13) déclencheurs (actions préalables potentielles), nous 

avons retenues neuf (09) en tant qu’actions préalables pour cette deuxième phase du PACE. Cependant, 

certaines actions préalables ont été sujettes à une mise à jour en synchronisation avec les autorités. En 

effet, compte tenu du décalage de cette deuxième phase pour l’année 2017, les autorités ont dépassé les 

attentes de certaines conditions préalables. Si par exemple certaines preuves étaient par exemple basées 

sur la présentation de projets législatifs au conseil des Ministres pour 2016, elles prennent en 2017 la 

forme de lois approuvées par le parlement, remplissant ainsi pleinement les objectifs du programme. 

D’autres ont été ajutées compte tenu de retards dus au changement de législature et de gouvernement 

en 2016. Le tableau 4 présente succinctement les mesures préalables et les preuves correspondantes du 

PACE II avec une mise à jour. 

Tableau 4: Liste des actions préalables Mise à jour des preuves 

Condition préalable générale - Maintien d’un cadre macroéconomique stable, tel que démontré par les 

rapports ou les évaluations du FMI ou du Groupe d’appui budgétaire des PTF. Preuve : Copie conforme du 

communiqué de presse sur la conclusion de la dernière mission du FMI ou Copie du rapport du Groupe 

d’appui budgétaire portant sur le cadre macroéconomique 

Déclencheur Confirmé 

comme action préalable.  

n/a 

Objectifs opérationnel 
Déclencheurs du PACE II définis 

dans le PACE I 
Actions préalables du PACE II 

 

Composante I - Amélioration de l’Efficacité des investissements Publics  

Amélioration de la 

gouvernance des 

entreprises publiques 

et du cadre régissant 

l’investissement public 

Adoption par le CM des décrets 

d’application de la Loi sur la 

gouvernance des entreprises 

publiques. 

Preuve : Copie-conforme de la 

communication prise en CM portant sur 

l’adoption des décrets. 

Déclencheur Confirmé 

comme action préalable.  

Copie-conforme de la loi 

sur la gouvernance des 

entreprises. 

Publication du rapport sur les 

Passifs contingents des EP pour 

l’année 2014 sur le site du MF.  

Preuve : Copie conforme la page internet 

sur lequel le rapport sur les Passifs 

contingents des EP pour l’année 2014 est 

publié.  

Déclencheur Confirmé 

comme action préalable.  

n/a 

Modernisation du 

cadre régissant les 

partenariats publics-

privé 

Elaboration de la Politique PPP et 

du Manuel PPP /  constitution du 

Pipeline d’opérations PPP avec au 

moins 3 projets prêts pour le 

lancement des appels d’offres. 

Preuve : Copie conforme de la Politique 

et du Manuel PPP / Liste du pipeline 

d’opérations PPP avec la confirmation 

qu’au moins 3 projets prêts pour le 

lancement des appels d’offres. 

Déclencheur Confirmé 

comme action préalable 
n/a 

Composante II - Appui à la promotion du développement du secteur privé  

Amélioration de 

l’environnement des 

affaires 

Révision et adoption par le CM du 

Code sur les bénéfices fiscaux pour 

les investissements pour baisser le 

seuil des investissements donnant 

droit à la convention 

d’établissement. 

Preuve : Copie conforme de la 

communication prise en CM portant sur 

l’adoption du code. 

Déclencheur Confirmé 

comme action préalable.  

Copie-conforme de la loi 

approuvant le code. 

Opérationnalisation du système de 

déclaration des taxes en ligne pour 

les entreprises (e-tax). 

Preuve : Rapport d’activité du premier 

semestre 2016 sur l’opérationnalisation 

du système 

Déclencheur Confirmé 

comme action préalable.  

Copie conforme la page 

internet de la plateforme 

« e-tax ». 

Adoption par le CM du projet de loi 

sur l’insolvabilité et le 

redressement des entreprises 

Preuve : Copie conforme de la 

déclaration prise en CM sur l’adoption du 

projet de loi 

Déclencheur Confirmé 

comme action préalable.  

Copie-conforme de la loi 

sur l’insolvabilité et le 
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redressement des 

entreprises. 

Appui à 

l’entreprenariat et à la 

formalisation des 

activités de l’informel 

Adoption en CM du Décret 

d’application de la Loi sur le 

régime légal des Micro et petites 

entreprises (MPE) : Exercice 

d’activité.  

Preuve : Copie conforme de la 

communication prise en CM sur 

l’adoption du décret. 

Déclencheur Confirmé 

comme action préalable.  

Copie-conforme de la loi 

sur le régime légal des 

Micro et petites 

entreprises. 

Création et opérationnalisation de 

cinq incubateurs (2 tourisme, 1 

TIC, 2 agro-business). 

Preuve : Rapport d’activités du premier 

semestre 2016 sur l’opérationnalisation 

des cinq incubateurs. 

Déclencheur Confirmé 

comme action préalable.  

Attestation 

d’opérationnalisation par 

les autorités Cabo 

Verdiennes et rapport de 

l’ADEI 2016. 

Adoption en CM des décrets 

d’application de la de loi relatif 

aux institutions de micro finance. 

Preuve : Copie conforme de la 

communication prise en CM portant sur 

l’adoption des décrets 

Déclencheur Confirmé 

comme action préalable.  

Copie-conforme de la loi 

relative aux institutions 

de micro finance. 

3.7. Application des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalité 

3.7.1.  La conception du Programme, conformément à la Politique de la Banque pour les 

opérations d’appui programmatique3, a tenu compte des cinq principes de bonnes pratiques en 

matière de conditionnalité. Les principes de bonnes pratiques ont été observés. La coordination entre 

les partenaires au développement a été assurée pour une meilleure complémentarité des interventions 

en soutien aux politiques du pays à travers les revues du Groupe d’Appui Budgétaire en juillet et 

novembre 2016. Le Programme est entièrement aligné sur les politiques nationales du Cabo Verde et 

contribue à soutenir les efforts notables de ce pays pour créer les conditions durables et inclusives pour 

une croissance économique forte. Les actions préalables retenues sont essentiellement liées à des 

réformes structurelles importantes dont l’objectif, est de non seulement consolider les acquis des 

programmes précédents d’une part, mais aussi de contribuer de façon significative à améliorer 

l’efficacité des investissements publics et de promouvoir un secteur privé plus dynamique d’autres part. 

En outre, le PACE-II est aligné sur le cycle budgétaire du pays permettant, ainsi, au GdCV de l’inclure 

dans ses prévisions budgétaires de 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3Voir Réf : ADF/BD/WP/2011/38/Rev.3/Approbation du 29 février 2012. 
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3.8. Besoins de financement 

3.8.1. La présente opération d’appui budgétaire 

programmatique fait partie intégrante des sources de 

financements extérieurs qui contribueront à combler le 

gap de financement de 2017. Initialement, l’opération 

était prévue pour 2016 et devait contribuer à clôturer un 

besoin de financement pour 2016. Du fait du décalage pour 

2017, le pays a dû avoir recours à un financement intérieur 

plus élevé que prévu (et aussi plus couteux) de 1,6 

milliards CVE. Pour 2017, les besoins de financement se 

situent à 28,3 milliards de CVE, notamment à cause des 

couts immédiats engendrés par la restructuration de 

TACV. Cette restructuration devrait cependant dans le 

moyen à long-terme permettre des économies 

substantielles à l’Etat. Aussi ces besoins sont plus élevés 

qu’initialement prévus (environ 27 milliards de CVE) 

notamment à cause de plus faible revenus annexes non-

fiscaux et d’une augmentation des passifs nets. C’est dans 

ce cadre que la contribution initiale de la Banque prévue 

pour 15 millions d’EUR a été augmentée à 20 million. Pour 

faire face à ses besoins le GdCV a recours au financement intérieur à hauteur de 9,4 milliards CVE et 

au financement extérieur à hauteur de 18,3 milliards CVE. La contribution en terme d’appui budgétaire 

s’établie à 7,7 milliards CVE sous forme de financements extérieurs. Ainsi, la Banque apporte en 2,2 

milliards CVE. Le reste du financement extérieur sous formes d’appui budgétaire vient des autres 

partenaires du Groupe d’appui budgétaire et du marché. 

IV. MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME  

4.1. Bénéficiaires du Programme 

4.1.1. Le PACE II, comme explicité dans le PACE I, bénéficiera à la population Cabo verdienne 

dans son ensemble. Les résultats issus de la bonne gestion des investissements publics et d’un secteur 

privé mieux développé permettront d’améliorer les conditions de vie des populations. La bonne 

gouvernance des entreprises publiques aura un impact sur l’amélioration de la qualité des services 

publics rendus aux usagers. Les efforts au niveau de la facilitation de l’accès au financement d’une part, 

et la formation sous forme d’accompagnement dans la création et le développement des MPE d’autre 

part contribueront à rendre le secteur privé plus dynamiques à même de répondre à l’augmentation de 

l’offre d’opportunités issues des grands projets d’investissements publics. Ces effets positifs 

permettront de dynamiser la croissance économique du pays pour le bien de toute la population. Une 

meilleure gestion des investissements publics structurants permettra non seulement de créer les 

conditions pour une croissance économique soutenue mais aussi contribuera à améliorer la compétitivité 

et l’attractivité du pays pour les investissements privés nationaux et étrangers.  

4.1.2. La conception du PACE a intégré la dimension du genre au cours des consultations avec les 

parties prenantes, parmi lesquelles l’association Cabo verdienne pour la promotion des femmes 

(MORABI), et l’institut Cabo verdien pour l’égalité et l’équité du genre (ICIEG). Il ressort de ces 

consultations que si le Cabo Verde tient une place élevée dans l’index de l’égalité des genres du Forum 

économique mondial de manière générale, le pays se situe seulement à la 115eme place sur 144 en ce 

qui concerne la participation et les opportunités économiques pour les femmes. Les femmes en activité 

économique se concentrent principalement dans le secteur du commerce (environ 1/3), 13% en tant 

qu’employées domestiques, et 8% dans l’agriculture. Tous ces secteurs sont marqués par un fort taux 

d’activités informelles. Les femmes dirigent environ 38% des entreprises, mais seulement 18% de celles 

qui ont une comptabilité formelle. Selon l’ONUFEMMES, les politiques de promotion du secteur privé 

ne s’attaquent pas aux problématiques de fond. De plus, tant les moyens que les capacités de 

Tableau 5 : Besoins de financement (millions d’Escudos) 

  2017 

A - Recettes totales (hors dons) 43,156 

Revenus fiscaux 35,534 

Autres 7,622 

B - Dépenses totales  55,487 

C - Déficit global (A-B) -12,331 

    

D - Autres passifs nets -7,104 

E - Amortissements -8,875 

    

F- Besoins de financement (C+D+E) -28,309 

    

G - Financement dont  27,651 

Financement intérieur 9,318 

Financement extérieur dont  18,333 

- Prêts projets 10,621 

- Appui budgétaire de partenaires au 

développement   
7,713 

     Banque Africaine de Développement (prêt) 2,205 

     Union européenne (don) 1,764 

     Portugal (don) 55.1325 

     Luxembourg (don) 220.53 

     Autres (prêts) 3,467 

    

GAP de FINANCEMENT -658 

Source : GdCV/FMI/BAD   
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sensibilisation sont insuffisantes. C’est sur cette base que le PACE entend avoir un impact favorable sur 

le genre en générale et la condition des femmes en particulier, à travers notamment les réformes 

structurelles importantes soutenues au niveau de l’appui à l’entreprenariat par l’opérationnalisation des 

incubateurs au niveau du tourisme et de l’agrobusiness où elles sont les plus actives.  

4.2. Mise en œuvre, suivi et évaluation 

4.2.1. La mise en œuvre du PACE sera assurée par le ministère des Finances (MF). La 

responsabilité globale de la mise en œuvre du Programme incombe au MF. Le MF a déjà géré et 

coordonné, avec satisfaction, les Programmes précédents de la Banque et ceux d’autres PTF. Il 

s’appuiera sur la Direction nationale du plan (DNP) pour la gestion quotidienne et le suivi du 

Programme. Toutefois, il convient de souligner que dans le souci d’un processus participatif 

d’exécution, toutes les parties prenantes seront associées à la mise en œuvre du Programme. 

4.3. Gestion financière et modalités de décaissement et d’établissement de rapports 

4.3.1. Évaluation du risque fiduciaire par pays (CFRA) : L’évaluation du cadre fiduciaire 

effectuée par la Banque en octobre 2016 a conclu que le risque fiduciaire était modéré et que le 

système de gestion des finances publiques remplissait les exigences de la Banque pour les 

opérations d'appui budgétaire. Globalement, le système de gestion des finances publiques de Cabo 

Verde, jugé fort et fiable dans le rapport PEFA 2008, s’est amélioré davantage avec la mise en œuvre 

des recommandations du PEMFAR 2012. Cette consolidation du système de gestion des finances 

publiques s’est avérée dans le dernier PEFA selon la méthodologie 2011 diffusé en mai 2015, avec 

l’amélioration de la note de 13 indicateurs, la conservation de la même note pour 12 indicateurs et la 

dégradation des notes de 5 indicateurs. Suite aux élections générales (locales, législatives et 

présidentielles) de 2016, le nouveau gouvernement issu des élections dispose des outils pour bâtir et 

gérer une nouvelle stratégie de consolidation des finances publiques 2017 – 2020. Dans le respect de la 

Déclaration de Paris et du Forum d’Accra sur l’efficacité de l’aide, la Banque poursuivra son soutien 

aux réformes visant le renforcement des systèmes de gestion des finances publiques, de passation des 

marchés et d’audit. Afin d’améliorer les composantes dont les faiblesses ont été mises en évidence ci-

dessus, la stratégie fiduciaire 2013-2017 recommande l’utilisation des systèmes de gestion des finances 

publiques dans leur intégralité, pour l’exécution des opérations d’appui programmatique comme le 

Projet d’Appui à la Croissance Economique (PACE). 

4.3.2. Mécanisme de gestion financière, audit et de décaissement : Conformément à la stratégie 

fiduciaire définie pour la période du DSP 2014 -2018, le PACE sera intégralement géré dans le 

système national de gestion des finances publiques. Le décaissement de 2017 figure dans la loi de 

finance 2017. Le rapport général de conformité produit par la Cour des comptes sur les comptes des 

exercices et 2017 tiendra lieu de rapport d’audit du programme. S’inscrivant dans une approche 

programmatique, le prêt sera décaissé en une tranche unique de 20 millions d’Euros pour financer 

l’exécution du Budget de l’exercice 2017. Dès l’entrée en vigueur du prêt et si les conditions préalables 

au décaissement du prêt sont réunies, ladite tranche sera décaissée conformément aux termes de 

l’Accord de Prêt. A la demande de l’Emprunteur, la Banque décaissera les fonds dans un compte spécial 

en Euros ouvert à la Banque Centrale de Cabo Verde.  

4.4. Acquisition 

Le financement de la Banque sous forme de prêt BAD se fera sous la forme d’un appui budgétaire 

général. Sa mise en œuvre ne soulève donc pas de questions directes d’acquisition de biens, 

travaux et services. L’évaluation du système national de passation des marchés publics, régi par la loi 

n°88/VIII/2015 du 14 avril 2015 portant Code des Marchés Publics, réalisée par la Banque en novembre 

2011, a conclu que la réglementation caboverdienne des marchés publics est, pour une large part, 

conforme aux standards de la politique de la Banque en matière d'acquisitions, à l’exception de quelques 

divergences qui feront l’objet d'un dialogue entre la Banque et les autorités du Cabo Verde dans le cadre 

de l’évaluation du système de passation des marchés de l’Emprunteur. 

 



 

15 

V. CADRE JURIDIQUE 

5.1. Instrument juridique 

5.1.1. Le document juridique qui sera utilisé dans le cadre du Programme est l’Accord de prêt entre 

la République du Cabo Verde (l’Emprunteur) et la Banque africaine de développement (la Banque). 

5.2. Conditions liées à l’intervention de la Banque 

5.2.1. Conditions préalables et entrée en vigueur : L’entrée en vigueur de l'Accord de prêt est 

subordonnée à la satisfaction, par l'Emprunteur, des conditions énoncées à la section 12.01 des 

Conditions générales applicables aux Accords de prêt et de garantie de la Banque. 

5.2.2. Conditions préalables à remplir pour le décaissement des ressources au titre de la deuxième 

phase de l’opération programmatique PACE. Outre les conditions d’entrée en vigueur telles que 

précisées au point 7.2.1 ci-dessus, le décaissement des ressources du prêt d’un montant de 20 millions 

EUR est soumis à la condition suivante : Fournir à la Banque les références du compte bancaire du 

Trésor ouvert à la Banque du Cabo Verde à Praia dans lequel seront transférées les ressources du prêt.  

5.3. Respect des politiques du Groupe de la Banque 

5.3.1. Cette opération est alignée sur deux priorités opérationnelles de la Stratégie décennale de la 

Banque, à savoir : le renforcement de la gouvernance et le développement du secteur privé. Elle est 

aussi en lien avec le top 5 des priorités de la Banque – et l’amélioration de la qualité de vie des Africains 

en particulier. Le PACE II, qui s’inscrit dans le DSP 2014-2018 de la Banque, est en accord avec son 

deuxième pilier qui porte sur le renforcement de la gouvernance économique aussi bien dans le secteur 

public que dans le secteur privé. Le PACE est aligné aussi sur la Politique de développement du secteur 

privé de la Banque 2013-2017, en particulier son premier pilier relatif à l’amélioration du climat des 

affaires et des investissements. Le Programme est aussi aligné sur le pilier 2 portant sur l’autonomisation 

économique des femmes de la Stratégie genre de la Banque 2014-2018. Les réformes soutenues sont en 

accord avec le pilier 1 « Gestion du secteur public et gestion économique » et le pilier 3 « Climat de 

l’investissement et des affaires » du Plan d’action pour la gouvernance 2014-2018 (GAP II). Aucune 

exception n’est demandée par rapport aux Directives de la Banque dans la présente opération.  

VI. GESTION DES RISQUES 

Le tableau 6 ci-dessous présente les risques potentiels et les mesures d’atténuation. 

Tableau 6 : Risques et mesures d’atténuation 

Risques Mesures d’atténuation 

Risque d’ordre macroéconomique : Une conjoncture 

macroéconomique défavorable et des chocs exogènes sont 

susceptibles d’affecter la mise en œuvre du programme. 

Cette situation est encore plus préoccupante en raison de la 

forte vulnérabilité du Cabo Verde par rapport à la Zone Euro 

où la reprise semble légèrement timide. Niveau élevé 

Ce type de risque fait l’objet d’un dialogue constant avec les 

autorités et d’un suivi régulier dans le cadre du GAB qui se 

réunit deux fois l’an (mai et novembre) et le FMI dans le cadre 

de l’article IV. Les dernières analyses du GAB et du FMI 

concluent à une stabilité macroéconomique du pays à moyen 

terme. En outre, les efforts de consolidation macroéconomiques 

portant notamment sur la réduction de l’endettement et de la 

diversification de l’économie doivent s’accentuer. 

Risque lié aux capacités humaines : Les capacités humaines 

au niveau des administrations, bien qu’au-dessus de la 

moyenne régionale, sont en nombre limité. Cette situation 

pourrait, si elle perdure ralentir, voire freiner la mise en 

œuvre des réformes de ce programme. Niveau Moyen 

Pour favoriser l'appropriation des réformes à promouvoir, le 

présent Programme sera accompagné d'un certain nombre de 

projets d'assistance technique et de renforcement des capacités, 

en particulier dans les domaines de la gestion des 

investissements publics, des partenariats public-privé et du 

climat des affaires. 

VII. RECOMMANDATION  

Il est recommandé au Conseil d’administration d’approuver un prêt d’un montant de 20 millions 

d'Euros, sous forme d’appui budgétaire général dans le cadre d'une approche programmatique, en faveur 

de la République du Cabo Verde, en vue du financement du Programme d'appui à la croissance 

économique phase II (PACE-II). 
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Annexe 1 : Lettre de politique économique du gouvernement 

 

(Traduction) 

 

[Logo du Ministère des Finances] 

 

M. Akinwumi Adesina 

Président 

Banque Africaine de 

Développement 

01 BP 1387 – Abidjan 01 

CÔTE D’IVOIRE 

 

N. Ref : 380/GMF/2017 

Praia, le 29 Aout 2017 

 

Objet: Lettre de politique de développement – Appui budgétaire 2017 

 

Excellence,  

La Banque Africaine de Développement (BAD) a été un partenaire clé pour que le Cabo Verde 

puisse atteindre ses objectifs développementaux, incluant son agenda lié à la bonne 

gouvernance, qui est souvent cité en exemple. Le Gouvernement élu en mars 2016 s’engage 

fortement dans le but d’approfondir la collaboration avec la BAD. A cet effet, nous voudrions 

compter sur l’appui continu de la Bad afin de mettre en œuvre les réformes structurelles faisant 

parties du programme Gouvernemental pour la période 2016-2021. 

L’année 2016 a été cruciale pour le Cabo Verde dans la mesure où le pays a tenu des élections 

présidentielles, législatives et locales. La transition politique harmonieuse atteste de la maturité 

du processus et des institutions politiques du Cabo Verde. 

Le programme du nouveau Gouvernement met en avant une vision développementale, 

inclusive, démocratique, ouverte au monde, moderne, sécure, avec des emplois à la clé, et qui 

fournit des revenus décents ainsi que les libertés nécessaires. L’objectif du Gouvernement est 

de s’assurer, au travers d’ambitions élevées, un développement durable axé sur l’amélioration 

de la qualité de vie des populations. Le Gouvernement entend réaliser les objectifs suivants :  

- Promotion d’une croissance durable et de l’atténuation de la pauvreté ; 

- Favoriser le plein-emploi ; 



 

II 

 

- Elever le Cabo Verde dans le top 50 du classement Doing Business ; 

- Améliorer la compétitivité fiscale dans le but d’attirer des investissements privés afin 

de créer des emplois et accroitre la productivité ; 

- Renforcer l’intégration avec les pays Africains et transformer le Cabo Verde en une 

plateforme d’exportation de biens et services, et en un hub régional technologique ; 

- Elever le Cabo Verde dans le top 10 des PIED (petits États insulaires en 

développement), tel que défini par l’indice de développement humain des Nations-

Unies ; 

- Etablir une administration publique axée sur le service au contribuable et le secteur 

privé, qui soit plus décentralisé et efficiente ; 

- Renforcer la capacité et les pouvoir décentralisés des autorités locales ; 

- Fournir une éducation d’excellence qui soit équitable et inclusive ; 

- Mettre en place des politiques publiques qui promeuvent l’inclusion sociale et le soutien 

à la famille ; 

- Etablir le pays comme exemple  d’inclusion sociale et d’égalité des genres ; 

- Améliorer l’accès aux soins de santé en général et aux soins maternels-infantiles en 

particulier, afin d’atteindre les standards des pays développés. 

Afin de traduire ces objectifs en des plans d’action réalisés et avec des délais précis, le 

Gouvernement sous le leadership du Ministre des Finances prépare son nouveau Plan 

Stratégique de Développement Durable (PEDS) pour la période 2017-2021. La direction 

nationale du plan a déjà débuté les consultations de toutes les parties prenantes et le document 

devrait être finalisé au cours du deuxième semestre 2017. Entre temps, et en lien direct avec sa 

vision développementale et les objectifs susmentionnés, le Gouvernement ayant pris fonction 

en avril 2016 a déjà débuté la mise en œuvre de son agenda de réformes duquel nous pouvons 

souligner les points suivants : 

Promotion de la croissance économique et la consolidation fiscale vers une réduction de la 

dette publique. 

Les priorités économiques du Gouvernement incluent une croissance basée sur le secteur privé 

et un focus sur la consolidation fiscale dans le but de réduire les niveaux de déficit et de dette. 

Durant la préparation du budget 2017 une révision du Cadre de Dépenses à Moyen Terme 

(CDMT) a été finalisée afin de tenir le déficit budgétaire en deçà de 4% du PIB pour les 

prochaines années, reflétant ainsi l’engagement du Gouvernement dans une stratégie de 

consolidation fiscale. Parant d’un déficit de 7,5% du PIB en 2014, nous sommes actuellement 

à 3,5% en 2016, et pour 2017, il est estimé à 3,2% du PIB. Cette stratégie de consolidation est 

basée sur l’amélioration de l’efficience de l’administration fiscale, et d’une législation fiscale 

plus attractive couplée à une approche plus accueillante pour les entreprises, ainsi que sur une 

réduction et meilleure priorisation des affectations des dépenses publiques.  

Durant la période 2009-2015, le Cabo Verde a connu une croissance économique plus faible 

(elle était de 1,3% du PIB en moyenne sur la période) par rapport aux performances précédentes, 

notamment à cause de la crise financière internationale. Une stratégie axés sur les dépenses 

publiques a été mise en œuvre comme mesure contra-cyclique. Une croissance plus faible que 

prévu, la baisse de l’inflation et le renforcement du dollar des Etats-Unis par rapport à l’Escudos 
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Cabo Verdien a résulté en une augmentation du ratio de la dette reporté au PIB. Cependant, le 

service de la dette demeure à un niveau acceptable et gérable étant donné la nature hautement 

concessionnelle de l’encours de la dette. De plus, il y a des signes positifs d’une accélération de 

la croissance à partir de 2016, et les données fournies par l’Institut National des Statistiques 

indiquent que la croissance au quatrième trimestre 2016 a été de 3,9%. Les indicateurs de 

confiance des investisseurs et les consommateurs tendent vers le haut et une accélération de la 

croissance économique est prévue dans les prochaines années. Cette accélération devrait à son 

tour contribuer à la réduction du ratio de la dette par rapport au PIB. La réduction de ce ratio 

sera aussi soutenue par la mise en œuvre d’un large programme de cessions qui a été approuvé 

par le conseil des ministres et publié dans le Journal Officiel N. 46 du 3 aout 2017. Ce 

programme de cessions, qui sera discuté en détails dans cette lettre contribuera à la réduction 

du niveau de dette via (i) la réduction du niveau de dette contracté par les entreprises publiques, 

et (ii) la hausse des revenus obtenus par les cessions. 

Durant sa mission de l’article IV de septembre 2016, le FMI a confirmé que les indicateurs de 

base du service de la dette étaient confortables sur la base de leur analyse de la viabilité de la 

dette, et les mêmes conclusions ont été présentées lors de sa récente mission à Praia en juin 

2017. Malgré ces développements positifs, le Gouvernement s’engage à faire baisser encore 

plus le niveau de dette et maintenir une trajectoire décroissante. A cet égard, il est important de 

noter l’approche de réduction progressive des investissements publics adoptée par le 

Gouvernement, qui sera combiné à une accélération de la croissance économique, et ainsi 

renforcera la soutenabilité de la dette. Dans ce contexte, certaines mesures clés ont été prises 

telle que la révision à la baisse du programme d’investissement publiques depuis que le 

Gouvernement a pris fonction en 2016, particulièrement en ce qui concerne les projets financés 

par des fonds extérieurs, et la décision de ne pas inclure de nouveaux projets d’investissement 

dans le pipeline actuel jusqu’à ce que le Gouvernement ait créé l’espace fiscal pour ce faire, 

sans augmenter les risques tant au niveau du service de la dette que de sa viabilité. 

Dans la mesure où l’investissement public va décroitre dans les prochaines années, le 

Gouvernement a adopté des réformes institutionnelles et des mesures de politique économique 

dans le but de stimuler l’investissement privé ainsi que la promotion et facilitation des 

exportations. Un large programme de cessions a été adopté par le Conseil des Ministres et publié 

dans le Journal Officiel. Ceci a été accompagné par le développement de politiques adéquates, 

et d’un cadre légal et institutionnel pour les Partenariats Publics Privés (PPPs). Le 

Gouvernement est présentement en train d’avancer cet agenda en évaluant son pipeline de PPP 

afin que de solides transactions puissent se réaliser et attirer des investissements privés dans 

plusieurs secteurs, y compris les infrastructures. L’ancienne agence de promotion des 

investissements a été transformée en une agence de promotion tant du commerce que des 

investissements, et se nomme désormais Cabo Verde Trade-Invest (CVTI). De plus, CVTI a 

développé un système de suivi « after-care » qui permet de fournir un appui additionnel aux 

investisseurs et de suivre l’impact en termes de développement. Aussi, le Gouvernement travail 

avec les partenaires au développement sur l’amélioration du climat des affaires, la facilitation 

de l’accès à la finance pour les entreprises, la croissance de la productivité et la compétitivité 

du pays.  
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Sous le projet financé par la BAD « Don pour le renforcement de capacités des micros, petites 

et moyennes entreprises via les incubateurs », l’assistance financière nécessaire a été fournie 

afin de permettre à l’ADEI (Agence pour le développement des entreprises et de l’innovation) 

de créer des incubateurs pour les entreprises qui appuient les firmes via des services de 

développement commercial permettant l’augmentation des revenus et de la compétitivité. Le 

Gouvernement a aussi créé « Pro-Empresa », une institution qui étendra l’appui initié par 

l’ADEI aux micros, petites et moyennes entreprises et renforcer l’entreprenariat pour les jeunes 

permettant ainsi un soutien à tous les entrepreneurs, et les jeunes en particulier. 

Gestion des investissements publics  

A la fin de 2015, le Gouvernement a initié un projet visant à lancer la réforme pour 

l’amélioration de  son système de gestion de l’investissement public (PIM) avec l’appui de la 

Banque mondiale. Un diagnostic approfondi du système PIM a été entrepris par ce projet.  

Une méthodologie pour évaluer les projets d'investissement a été élaborée et une application de 

technologie de l'information (IT) a été  développée. Des tests initiaux ont été effectués pour 

opérationnaliser la phase de préinvestissement. L'application informatique développée facilite 

l'élaboration et l'évaluation des propositions de projets d'investissement ainsi que la formulation 

de projets d'investissement et leur évaluation ex ante 

En sus de l'application informatique pour le préinvestissement, plusieurs guides 

méthodologiques ont été élaborés. De plus, soixante-dix fonctionnaires du Ministère des 

Finances et des ministères concernés ont été formés dans l'utilisation de l'application 

informatique, ainsi que sur les guides et des manuels. Plus de personnel est en train d’être formé 

afin d'améliorer l'impact du système. Le système PIM contribue à encourager et rendre le 

processus d'investissement public plus efficace une vue de maximiser la rentabilité  économique 

et sociale des investissements publics. Le fait de garantir un niveau convenable de rentabilité  

financière/économique de tous les investissements publics est d’une importance capitale dans 

le cas du Cap Vert étant donné l’espace fiscal relativement contraignant ainsi que le niveau 

actuel du taux d’endettement par rapport au PIB. Dans ce contexte, mettre en place des 

mécanismes qui garantissent la qualité de l'investissement consiste non seulement à promouvoir 

l'utilisation efficace des ressources, mais aussi à contribuer à gérer efficacement les ressources 

nécessaires pour renforcer la capacité du pays à toujours payer le service de sa dette  à temps. 

Programme de réforme publique  

La principale caractéristique de notre politique concernant l'administration publique est la mise 

en place d'un changement de paradigme à deux volets qui implique (i) l'établissement d'une 

administration publique étayée par une culture d’excellence et (ii) la transformation de 

l'administration publique en un ensemble d'agences qui aident à soutenir les entreprises et les 

contribuables dans leurs activités quotidiennes. 

Dans ce contexte, après l’exercice de la Dépense Publique et de la Responsabilité Financière 

(PEFA) qui a été récemment effectué  avec le soutien de l'Union Européenne, le Gouvernement 

est en train d’élaborer son nouvel agenda de la réforme publique  qui devrait être mis en œuvre 
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au cours des quatre années prochaines. Une première mouture des besoins institutionnels a été 

aussi préparée avec l’appui du Groupe de Soutien de budget et du FMI, incluant AFRITAC 

Ouest 2. Nous nous attendons à avoir un  plan d'action plus détaillé dans les mois qui viennent. 

Rendre la gestion publique, incluant la planification,  la gestion du budget et de la dette, et 

l’administration fiscale, plus efficiente sont les priorités. Sur le plan législatif, la loi cadre du 

budget ainsi que de Loi de la cour des Comptes vont aussi être mises à jour pour encourager 

l’excellence du service dans l’Administration  publique. 

Les Entreprises Publiques (EP) 

La politique du Gouvernement est de se désengager des Entreprises Publiques et parapubliques 

afin d’en augmenter  la compétitivité. Le Gouvernement est convaincu que les entreprises clés 

dans l'économie doivent être dirigées et gérées par ces opérateurs privés. Ces derniers apportent 

plus d'investissement, du savoir-faire technique et managérial, et tendent vers une meilleure 

qualité et une meilleure performance. En outre,  même si cela  n'est pas son objectif principal, 

le programme de désengagement  aidera  le Gouvernement à réduire la dette publique en 

générant à la fois  plus de recettes et  en réduisant le niveau de la dette des EP. 

Pour mieux suivre les EP et exécuter notre programme de désengagement, une Unité de de 

Supervision des entreprises publiques (UASE) a été récemment crée au sein du Ministère des 

Finances. L'unité nouvellement créé est le résultat de la fusion entre le Département des EP et 

la privatisation, autrefois logé dans le Département du Trésor, et l'unité PPP. Sa mission est de 

renforcer la supervision rigoureuse des EPs,  non  seulement pour assurer une amélioration de 

l’efficacité mais aussi atténuer le risque fiscal représenté par les EPs. L'unité est aussi 

responsable pour la privatisation et des processus de partenariat  publics privés. Une autre étape 

clé  pour assurer la supervision efficace des EP, est le développement de la plateforme 

informatique pour le suivi et l’évaluation de  la performance des EP,  qui devrait être bientôt 

conclu. 

Un plan d'action a été préparé avec le soutien technique des partenaires pour démarrer le  

désengagement  des  entreprises clés. La liste de désengagement des entreprises publiques a été 

approuvée par le Cabinet et publiée dans la Gazette Officielle et le Gouvernement a entrepris 

des mesures importantes pour accélérer  le désengagement des EP. 

Parmi le désengagement des EP,  figure  la compagnie aérienne nationale, TACV. Le plan de 

privatisation  de  TACV inclut la réduction du personnel, la restructuration des dettes ainsi que  

des nouvelles stratégies pour la compagnie. Les opérations intérieures de TACV ont été arrêtées 

à partir du 1 août 2017 après l’établissement d’un accord de partenariat avec Binter, transporteur 

espagnol, afin de  fournir des services de transport aérien  inter-îles. Binter a été choisi à la 

lumière de son expérience importante dans l'offre des services inter-îles aux Canaries ainsi que 

les conditions générales de vol qui sont tout à fait semblables à ceux du Cabo Verde. Quant aux 

opérations internationales, le Gouvernement a conclu un contrat de management  d'un an avec 

Icelandair pour aider TACV à être  prêt pour la privatisation tout en continuant à améliorer la 

performance opérationnelle et financière. Icelandair apporte tant l’expertise technique ainsi 

qu'une flotte d'avions qui auront des effets d’amélioration tant opérationnelle et financière pour 

TACV.  Le management actuel de TACV par Icelandair, compagnie aérienne de renommée, est 
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critique pour le  succès du désengagement, cela améliorera  la confiance d'investisseurs 

potentiels, ainsi que des passagers et d'autres partenaires.  Il y a déjà l'évidence que ce 

partenariat  est bien perçu par l'opinion publique à l'échelon national et international. 

La durée d’une année de ce contrat de management permettra au Gouvernement de continuer 

d'entreprendre la privatisation de la compagnie tout en adhérant aux termes de la loi de 

privatisation, qui exige une évaluation de la compagnie aérienne aussi bien qu'un processus 

compétitif pour choisir la compagnie privée, qui opèrera TACV. Les étapes suivantes  pour le 

Gouvernement sont d’entreprendre l'évaluation indépendante de TACV, de préparer une 

stratégie de privatisation et d’entreprendre une tournée de prospection - road show. Le 

Gouvernement mettra en œuvre la politique de réduction du  personnel de TACV. Le 

Gouvernement n'a épargné aucun effort pendant les 15 mois passés et a fait des progrès 

substantiels pour e désengagement de  TACV. Le Gouvernement maintiendra le rythme élevé 

de mise en œuvre du désengagement de TACV. 

Le Gouvernement apprécie l'engagement des Partenaires de développement et compte sur le 

soutien continu de tous les membres d’appui budgétaire sur cette question particulière tout en 

considérant  que la mise en œuvre de la décision finale sur TACV requière un niveau de 

financement significatif. 

Une  autre EP importante  est l’Instuto de Formento un Habitacao (IFH) la Compagnie 

d'Habitation. Quant à l’IFH, un plan de restructuration est en train d’être conçu et vise la scission  

l'aspect  social du programme d'habitation du 'Casa para todos’ (l'Habitation pour Tous) aux 

municipalités et le marché des maisons de classes B et C au public. Le nouveau plan commercial 

pour les classes B et C a montré des résultats positifs vu la forte demande du marché 

d'habitation. Par conséquent, l'IFH est bien placé pour se plier à son obligation financière avec 

le Gouvernement portugais, l’initiateur de la ligne de crédit du programme Casa para Todos 

financée à travers la Banque de Caixa Gera de Depositos. Quant à la Classe A, la composante 

d'habitation sociale du programme, les Municipalités seront maintenant les responsables de sa 

gestion. La Commission interministérielle qui a été créée pour superviser le processus de 

restructuration travaille actuellement avec les municipalités pour garantir une transition lisse 

des habitats de la Classe A. 

A la lumière de ce qui précède, Mr. le Président, pendant la deuxième phase du Programme de 

Soutien à la  Croissance économique (PACE II), il  est essentiel que nous consolidions les gains 

des opérations précédentes et contribuons à une croissance économique soutenable en 

améliorant l'efficacité des 'investissements  publics  et en soutenant la promotion du 

développement du secteur privé. 

Aussi au nom du Gouvernement de Cap Vert, je vous demande par la présente un appui  

budgétaire de la BAD d'un montant de 20 millions d'euros pour l’année fiscale 2017. Le soutien 

au  budget susmentionné est la deuxième série du Programme de Soutien à la  Croissance 

économique et appuie le programme de réformes  structurelles  inclus dans le Programme du 

Gouvernent pour le moyen terme. 
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Nous comptons sur votre soutien continu au développement du Cap Vert et au  bien-être de sa 

population, je voudrais réitérer notre engagement pour renforcer davantage  l'excellente 

coopération entre la BAD et le Gouvernement du Cap Vert 

Veuillez accepter, Excellence, l'assurance de ma plus haute considération. 

 

Olavo Correia 

Ministre des finances 

[Cachet et signature] 
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Annexe 2 

 

CABO VERDE – Programme d’appui à la croissance économique 

Matrice des Réformes du Programme 

 

Objectifs Réformes Indicateurs 

Objectifs opérationnels 
Objectifs 

intermédiaires 
Réformes 2015 Réformes 2016 

Indicateurs de 

produits 
Indicateurs d’effets 

 

 Composante I –Amélioration de l’efficacité des investissements publics 

Amélioration de la 

gouvernance des 

entreprises publiques et 

du cadre régissant 

l’investissement public 

Modernisation 

du système de 

gestion des 

investissements 

publics 

 

Signature d’un contrat 

pour développer le 

système national de 

priorisation et de suivi 

des investissements 

publics (SNIP) 

Développer et 

opérationnaliser le 

système national de 

priorisation et de suivi 

des investissements 

publics (SNIP) 

[Déclencheur 1] 

Le contrat de 

consultance pour le 

développement du 

SNIP est signé avant 

fin 2015 et ; 

le SNIP est 

opérationnel avant fin 

juillet 2016.  

PEFA Indicateur PI 11 sur 

la gestion des 

investissements publics 

(nouveau indicateur PEFA 

non évalué 

précédemment) : 

Base  pas encore évalué 

Cible  B+ (2016) 
 

Adoption par le Conseil 

des Ministres du décret 

relatif à l’utilisation du 

SNIP  

Le décret relatif à 

l’utilisation du SNIP 

est adopté avant fin 

juillet 2016 

 

Elaboration d’un manuel 

des investissements 

publics 

Le manuel est élaboré 

avant fin juillet 2016 

 

Renforcement de 

la gouvernance 

des entreprises 

publiques 

Adoption par le Conseil 

des Ministres du projet de 

Loi sur la gouvernance 

des entreprises publiques 

[Action préalable 1] 

Adoption par le Conseil 

des Ministres des décrets 

d’application de la Loi 

sur la gouvernance des 

entreprises publiques 

[Déclencheur 2] 

Le projet de Loi sur la 

gouvernance des 

entreprises publiques 

est adopté par le CM 

avant fin octobre 

2015 ; 

Les décrets 

PEFA Indicateur PI 12 

« Gestion des actifs 

publics » : 

Base  pas encore évalué 

Cible B+ (2016) 



 

IX 

Objectifs Réformes Indicateurs 

Objectifs opérationnels 
Objectifs 

intermédiaires 
Réformes 2015 Réformes 2016 

Indicateurs de 

produits 
Indicateurs d’effets 

d’application adoptés 

avant juillet 2016 

Elaboration du rapport 

sur les Passifs 

contingents des EP pour 

l’année 2014 

[Action préalable 2] 

Elaboration du rapport sur 

les Passifs contingents 

des EP pour l’année 2015 

Le rapport sur les 

passifs contingents des 

EP pour l’année 2014 

est disponible avant fin 

octobre 2015 ; 

Celui de l’année 2015 

est disponible avant fin 

juillet 2016 

 

Publication du rapport sur 

les Passifs contingents 

des EP pour l’année 2014 

[Déclencheur 3] 

Le rapport des passifs 

contingent des EP pour 

l’année 2014 est publié 

sur le site du MF avant 

fin juillet 2016 

 

Opérationnalisation du 

système de Suivi et 

évaluation des entreprises 

publiques (intégrant les 

six grandes entreprises) 

[Déclencheur 4] 

Le système de suivi-

évaluation des EP est 

opérationnel avant fin 

juillet 2016 

 

Modernisation du 

cadre régissant les 

partenariats publics-

privé 

Modernisation 

du cadre des PPP 

Adoption par le Conseil 

des ministres du décret-

loi sur les PPP 

(remplaçant le texte de 

2005)  

[Action préalable 3] 

Elaboration de la 

Politique PPP et du 

Manuel PPP 

[Déclencheur 5] 

Le décret-loi sur les 

PPP est adopté par le 

CM avant fin octobre 

2015 ; 

La Politique et le 

manuel PPP sont 

disponible avant fin 

juillet 2016 

Nombre de projets PPP 

signé par le 

Gouvernement 

Base  1 (2014) 

Cible  3 (2016) 

 
Constitution du Pipeline 

d’opérations PPP avec au 

Le Pipeline 

d’opérations PPP est 



 

X 

Objectifs Réformes Indicateurs 

Objectifs opérationnels 
Objectifs 

intermédiaires 
Réformes 2015 Réformes 2016 

Indicateurs de 

produits 
Indicateurs d’effets 

moins 3 projets prêts pour 

le lancement des appels 

d’offres  

[Déclencheur 5’] 

constitué avant fin 

juillet 2016 

 

 Composante II – Appui à la promotion du développement du secteur privé 

Amélioration de 

l’environnement des 

affaires 

Amélioration de 

la transparence 

et de l’attractivité 

du cadre de 

l’investissement 

    

Adoption par le Conseil 

des Ministres du Décret-

loi relatif au Règlement 

général du Code des 

investissements 

[Action préalable 4] 

 

Le Décret-loi relatif au 

Règlement général des 

investissements est 

adopté par le CM avant 

fin octobre 2015 

L’Indice de compétitivité 

globale du pays : 

Base  3,7 points en 

(2014) 

Cible  4 points (2016) 

Adoption par le CM d’un 

paquet fiscal (code 

général des impôts, code 

d’exécution fiscal, code 

de procédure fiscales, 

code des impôts sur les 

sociétés, révision de la 

TVA) permettant une 

meilleure appropriation 

de l’environnement fiscal 

pour les entreprises 

privés  

Révision et adoption du 

Code sur les bénéfices 

fiscaux pour les 

investissements pour 

baisser le seuil des 

investissements donnant 

droit à la convention 

d’établissement 

[Déclencheur 6] 

Le paquet fiscal est 

adopté par le CM avant 

fin octobre 2015 ; 

Le Code des bénéfices 

fiscaux est révisé et 

adopté en CM avant 

fin juillet 2016 

 

Opérationnalisation du 

système de suivi et 

évaluation des 

investissements privés 

« After Care »  

[Déclencheur7] 

Le système « After 

Care » des 

investissements privés 

est opérationnel avant 

fin juillet 2016 
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Objectifs Réformes Indicateurs 

Objectifs opérationnels 
Objectifs 

intermédiaires 
Réformes 2015 Réformes 2016 

Indicateurs de 

produits 
Indicateurs d’effets 

Facilitation des 

procédures 

administrative et 

commerciales 

Adoption par la 

Commission nationale du 

commerce du plan 

d’action pour la 

facilitation des 

procédures commerciales 

Opérationnalisation du 

guichet unique pour le 

commerce extérieur 

[Déclencheur 8] 

Le Plan d’action est 

adopté avant fin 2015 ; 

Le Guichet unique est 

opérationnel avant fin 

juillet 2016 

Indicateur Doing 

Business : Temps mis 

pour importer ou exporter 

(jours)  

Base  20 jours (2014) ; 

Cible  moins de 15 

jours (2016)  

Opérationnalisation du 

système de déclaration 

des taxes en ligne pour les 

entreprises (e-tax). (TVA 

étant déjà électronique) 

[Déclencheur 9] 

Le système de 

déclaration des taxes en 

ligne pour les 

entreprises est 

opérationnel avant fin 

juillet 2016 

 

Amélioration de 

l’accès au 

financement et 

des procédures 

judiciaires des 

affaires  

Emission de l’arrêté 

relatif au fonctionnement 

du fonds de contre-

garantie de l’Etat et son 

approvisionnement pour 

la couverture de Cabo 

Verde garantie 

[Action préalable 5] 

 

L’arrêté du ministre des 

finances et du plan 

relatif au 

fonctionnement du 

fonds de contre-

garantie de l’état pour 

la couverture de Cabo 

Verde garantie est émis 

avant fin octobre 2015 

Crédit au secteur privé (% 

Masse monétaire – M2) 

Base  5,1% de M2 

(2014); 

Cible  6,2% de M2 

(2016) 

Adoption par le Conseil 

des ministres du décret 

relatif à la commission de 

règlement des différends 

sur les marchés publics 

 

Le décret relatif à la 

commission de 

règlement des 

différends est adopté 

par le CM avant fin 

2015 

 

Adoption par le Conseil 

des Ministres du projet de 

loi sur l’insolvabilité et le 

redressement des 

Le projet de loi sur 

l’insolvabilité et 

récupération des 

entreprises est adopté 



 

XII 

Objectifs Réformes Indicateurs 

Objectifs opérationnels 
Objectifs 

intermédiaires 
Réformes 2015 Réformes 2016 

Indicateurs de 

produits 
Indicateurs d’effets 

entreprises 

[Déclencheur 10] 

par le CM avant fin 

juillet 2016 

 

Appui à 

l’entreprenariat et à la 

formalisation des 

activités de l’informel 

Elargissement de 

la base de 

l’entreprenariat 

et amélioration 

de l’accès au 

micro-crédit 

Adoption des deux 

Décrets d’application de 

la Loi sur le régime légal 

des Micro et petites 

entreprises (MPEs) : (i) 

Décret sur les taxes 

(2015) ; (ii) attribution de 

certificat (2015) 

[Action préalable 6] 

Adoption du Décret 

d’application de la Loi 

sur le régime légal des 

Micro et petites 

entreprises (MPEs) : 

Exercice d’activité 

[Déclencheur 11] 

Les deux décrets sont 

adoptés par le CM 

avant la fin octobre 

2015 ; 

Le dernier décret est 

adopté avant fin juillet 

2016 

Nombre de nouvelles 

MPME crées (% par les 

femmes) : 

Base  100 nouvelles 

entreprises (30% détenues 

par les femmes) 

Cible  Au moins 200  

adhérents au statut MPE 

(dont 30% de femmes) 

avant fin 2016  

 

Création et 

opérationnalisation de 

cinq incubateurs (2 

tourisme, 1 TIC, 2 agro-

business) 

[Déclencheur 12] 

Les cinq incubateurs 

sont opérationnels 

avant fin juillet 2016 

 

Adoption des décrets 

d’application de la de loi 

relatif aux institutions de 

micro finance 

[Déclencheur 13] 

Les décrets 

d’application sont 

adoptés par le 

Ministère de la 

jeunesse avant fin 

juillet 2016 
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Annexe 3 

Résultats obtenus dans le cadre des opérations de soutien budgétaire antérieures au 

Cabo Verde 

Programme d'appui à la Gestion des finances publiques et à la relance du secteur privé 

(PAGF – RSP) : 2011 - 2012 

Amélioration de la gestion des finances publiques et de la stabilité macroéconomique 

L’appui de la Banque a permis de : (i) réduire le stock des arriérés de l’Etat de 16% en 2009 à 0% en 

2011 et 2012 ; (ii) réduire le délais de soumission à l’Assemblée Nationale du Compte général de 

l’Etat (CGE) et de l'avis de conformité du Tribunal des Comptes (TdC) de 24 mois en moyenne avant 

2010 à 12 mois en 2012 ; (iii) augmenter le nombre de services couverts par l’Inspection générale des 

finances de 32 en 2010 à plus de 46 en 2012 ; (iv) réduire le temps moyen de passation des marchés 

de 8 mois en 2010 à moins de 3 mois en 2012 ; (v) augmenter le cas de litiges par l’ARAP selon la 

nouvelle législation en vigueur de 50% en 2010 à 100% en 2012. Les différentes réformes accomplis 

sont : (i) disponibilité d'une stratégie à moyen terme 2012-2015 de gestion de la dette de l’Etat ; (ii) 

disponibilité des rapports 2009 et 2010 sur les engagements et passifs contingents de l´Etat ; (iii) 

disponibilité du programme de réformes du système de gestion des finances publiques issu des 

recommandations du PEMFAR ; (iv) nomination effective des membres restants du Conseil 

d’Administration de l´ARAP et des membres du Comité de résolution des conflits ; (v) Disponibilité 

du rapport d'audit par l´ARAP des marchés publics passés en 2010. 

Création d’un environnement propice à la relance du secteur privé 

L’appui de la Banque a permis de : (i) améliorer le rang du Cabo Verde dans le classement Doing 

Business dans le domaine de la faillite des entreprises de 183ème sur 183 pays en 2010 à 178ème sur 

183 pays en 2012; (ii) augmenter le nombre de PME enregistrée dans le réseau de la Maison du 

Citoyen de 913 en 2010 à 1197 en 2012; (iii) amélioration du rang du Cabo Verde dans le Doing 

Business dans le domaine relatif à l’accès au crédit de 152ème sur 183 pays en 2010 à 97ème sur 183 

pays en 2012. Les différentes réformes accomplis sont : (i) disponibilité et adoption par le CM du 

nouveau Code des investissements ; (ii) disponibilité et adoption par le CM d'un nouveau Code des 

incitations fiscales, conforme aux règles de l’OMC ; (iii) mise en service de nouveaux guichets de la 

Maison du citoyen ; (iv) mise en service de deux nouveaux incubateurs d’entreprises. 

Programme d'appui à la Gouvernance des entreprises publiques et à la Promotion de 

l'investissement phase I et II (PAGEPPI I et II) : 2013 - 2014 

Amélioration de la gouvernance des entreprises publiques 

Les réformes structurelles au niveau de la gouvernance des entreprises ont permis d’améliorer le 

résultat des entreprises publiques. Le TACV est en bonne voie pour dégager un profit cette année 

2015. Toutes les grandes entreprises publiques ont signé des contrats de performances avec l’Etat 

assurant ainsi la bonne gestion de ces dernières. Les principaux acquis sont : (i) adoption des textes 

réglementaires opérationnalisant la loi de 2009 sur les entreprises publiques, prévus dans l'article 52 

alinéa 1 de ladite loi (lei n° 47/VII/2009); (ii) évaluation des autorités de régulation, élaboration et 

adoption, par le Gouvernement, d’un plan d’action visant à réviser leurs statuts à des fins de réforme 

de ces autorités de régulation, telles que visées par la loi n°14/VIII/2012; (iii) réalisation et mise à 

disposition  en 2014 par le MF du rapport annuel sur le passif des entreprises publiques pour l'année 

2013; (iv) signature de trois contrats de performance supplémentaires en 2014 entre l'État et d'autres 

grandes entreprises publiques (ASA, ENAPOR, EMPROFAC).  

Promotion de l’investissement 

Le crédit au secteur privé est en voie d’augmentation malgré une relative stagnation. Les principaux 

acquis sont : (i) adoption en Conseil des Ministres de décret-loi d'opérationnalisation de la loi portant 

code général des investissements, notamment en faveur de la mise en place d'un guichet unique de 

services aux investisseurs; (ii) adoption du décret de création de l’unité de privatisation et de la 

promotion du PPP et son opérationnalisation; (iii) élaboration en 2014 et 2013 d'un rapport intégrant 

les critères d'évaluation des investissements prioritaires et des projets à mener sous forme de PPP  
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Annexe 4 

 

NOTE SUR LES RELATIONS AVEC LE FMI 
 

On November 18, 2016, the Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) 

concluded the 2016 Article IV consultation with Cabo Verde. In 2017, a staff visit took place 

in June 2017. Its conclusions are still to be published. 

 

According to the latest article IV report, Cabo Verde appears to be at the onset of a recovery 

from the growth slowdown of 2012–15. However, the economy remains vulnerable to external 

shocks notably from Europe, the main source of tourism revenue, FDI and remittances. The 

Public Investment Program, while addressing key infrastructure gaps, has contributed to a 

marked rise in public debt (125.8 percent of GDP in 2015). The Debt Sustainability Analysis 

indicates that debt risks are high on account of the elevated stock of debt, while debt service 

indicators remain comfortable. 

 

Going forward the IMF is of the opinion that policies should focus on sustaining the growth 

momentum while curbing public debt. This would include reevaluating the public investment 

pipeline with a view on reducing externally financed capital spending, and encouraging the 

private sector to take on a larger role in investment and growth. Over the medium term, 

continued implementation of the ambitious structural reform agenda is critical to help the 

country reap the benefits of the infrastructure investment scaling up. 

 

IMF staffs’ opinion is that Cabo Verde is at a crucial stage in its economic development where 

the private sector will need to take over as driver of growth as public investment will gradually 

decline. Given the high public debt and several major investment projects at or near completion, 

the authorities have decided to gradually phase out the PIP. Private investment needs to take 

over as the main growth engine in order to take advantage of the improved infrastructure and 

ensure sustained long-term growth. To that end, accelerating the privatization program is an 

important step in the right direction. In addition, the authorities need to continue improving the 

business climate, enhance the efficiency of the financial sector, and ensure private sector 

compliance with the new labor code. 

 

Staff forecast an acceleration of the recovery, but vulnerabilities remain. Staff expect growth to 

continue to pick up speed and reach about 4 percent in the medium term, powered by tourism 

and trade, and supported by FDI, remittances and private sector credit growth. Accelerated 

progress on structural reforms could help growth reach an even higher trajectory. However, 

vulnerabilities remain. Remittances and tourism growth could be thwarted by the implications 

of Brexit on both the UK and the euro area, and credit to the private sector could be held back 

by a slow resolution of NPLs. 
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